P.E. AUDAP

A. de LAMBERTERIE

M A R D I

30

M A R S

2021

6 - 14

HEURES

C.BABOIN-JAUBERT

TABLEAUX & DESSINS ANCIENS
M O B I L I E R & O B J E T S D ’A R T
ARTS D ’ASIE

D RO U OT S A L L E

1-48 MOA 30032021.qxp_Mise en page 1 08/03/2021 12:10 Page1

Mardi 30 mars 2021

Drouot

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MARDI 30 MARS 2021
HOTEL DROUOT – SALLE 6
9, rue Drouot – 75009 Paris – France
Vente à 14h

TABLEAUX & DESSINS ANCIENS
MOBILIER & OBJETS D’ART
ARTS D’ASIE
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Notre Équipe

Pierre E. Audap
Commissaire-Priseur
01 83 750 502
pea@audap-associes.com

Artus de Lamberterie
Commissaire-Priseur
01 83 750 505
artusdel@audap-associes.com

Charles Baboin-Jaubert
Commissaire-Priseur
01 83 750 503
charlesbj@audap-associes.com

Anne-Constance de Saint-Pierre
Clerc principale - administratrice
01 83 750 500
info@audap-associes.com

Frédéric Audap
Responsable logistique
01 83 750 504
faudap@audap-associes.com

Avec l’aimable concours de Philippine Maraval et Thomas Gilodi.
Photographes :
Studio Sebert
Emilie Lebeuf

Exécution :
Sandrine Pentroit

Détail lot 68
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Experts
ESTAMPES

SCULPTURES

Hélène BONAFOUS-MURAT
Membre de la Compagnie Nationale des Experts
8, rue Saint-Marc - 75002 Paris
hbmurat@orange.fr
01 44 76 04 32
Lots 1 à 11
NB : Sauf indication contraire, les œuvres
encadrées n’ont pas été examinées hors cadres.

DESSINS
Cabinet DE BAYSER
69 rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
expert@debayser.com
01 47 03 49 87
Lots 12 à 23

TABLEAUX ANCIENS & XIXE

CERAMIQUE
Manuela FINAZ DE VILLAINE
Expert près la Cour d’Appel de Paris
82,rue de la Faisanderie - 75116 Paris
expertmanuelafinaz@gmail.com
01 45 27 17 46 - 06 07 46 81 31
Lots 96, 97, 102 à 105, 107 à 141

MOBILIER & OBJETS D’ART
Pierre-François DAYOT
23,rue du Faubourg St-Honoré - 75008 Paris
contact@pfdayot.com
01 42 97 59 07

Cabinet Eric TURQUIN
69,rue Sainte-Anne - 75002 Paris
eric.turquin@turquin.fr
01 47 03 48 78

Lots 143, 147 à 161, 163 à 166, 168 à 170 , 172 à 182,
185 à 189, 191, 192, 194, 196, 197, 200, 202, 204,
207, 209, 211

Lots 24 à 56

Antoine LESCOP de MÖY
21, avenue de Messine - 75008 Paris
lescop-de-moy.antoine@wanadoo.fr
01 42 25 19 63

Cabinet MARECHAUX
Elisabeth Marechaux
30, rue Vaneau - 75007 Paris
cabinet.marechaux@wanadoo.fr
01 44 42 90 10

SCULPTURE & COLLECTION
Alexandre LACROIX &
Elodie JEANNEST DE GYVÈS
69,rue Sainte-Anne - 75002 Paris
contact@sculptureetcollection.com
01 83 97 02 06
Lots 144, 145 et 205

ICONES
Ekaterina TENDIL
et.artconsulting@gmail.com
06 52 33 90 42
Lot 142

TAPIS & TAPISSERIES
Alexandre CHEVALIER
Expert agréé Membre de la CECOA et de la CNE
10,rue du Bac - 75007 Paris
chevalier.alexandre07@gmail.com
06 76 49 16 83
Lots 146, 167, 183, 184 et 213 à 217

Lot 162

Lot 57

ARCHEOLOGIE
Daniel LEBEURRIER
9 rue de Verneuil - 75007 PARIS
galerie.gilgamesh@wanadoo.fr
01 42 61 37 66
Lots 62 à 74

ARTS D’ASIE
Cabinet PORTIER
26 boulevard Poissonnière - 75009 PARIS
contact@cabinetportier.com
01 48 00 03 41
Lots 75 à 95, 98 à 101

Détail lot 84
mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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ESTAMPES

1

Pierre Paul RUBENS (1577-1640) (d’après)

Louis XIII ; Anne d'Autriche. Vers 1650. Gravé respectivement par Louÿs (pour le portrait) et Soutman (pour
la bordure). 265 x 390 mm. Hollstein 7 et 5. Belles épreuves sans marges apparentes. Cadres.
Ens. 2 p.
300 / 400 €

2

3

Frontispice pour un ouvrage de cosmologie. Burin.
À vue : 142 x 185 mm. Bonne épreuve rognée à l’intérieur du
coup de planche. L’angle supérieur gauche abattu ou replié.
Quelques rousseurs claires éparses. Ex-coll. A.P.F. Robert-Dumesnil (Lugt 2200). Cadre.
120 / 150 €

Le Persan. 1632. Eau-forte. 75 x 105 mm. Bartsch 152. Bonne
épreuve en tirage moderne sur vélin mince, rognée à l’intérieur
du coup de planche, le sujet légèrement incomplet latéralement, ﬁnement doublée sur japon mince. Plusieurs fractures
visibles par transparence. Cadre.
120 / 150 €

Jean CHARTIER éditeur (XVIe s.)

4

Rembrandt Harmensz. VAN RIJN (1606-1669)

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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4

Giovanni Domenico TIEPOLO (1727-1804)

La Sainte Famille arrivant aux portes d'une ville. (Pl. 27 de La Fuite
en Égypte). 1753. Eau-forte. 255 x 190 mm. De Vesme 27. Belle
épreuve collée sur carton. Rousseurs claires éparses. Menus
accidents aux bords du feuillet.
Petites marges. Cadre (au verso : étiquette avec envoi de
H. Delacroix).
400 / 500 €
5

Giambattista PIRANESI (1720-1778)

Veduta del Tempio della Sibilla in Tivoli. 1761. Eau-forte et burin.
À vue : 650 x 425 mm. Hind 61. Bonne épreuve sur vergé, du
1er état (sur 5), avant effaçage du prix et avant les numéros,
oxydée. Marges. Cadre.
400 / 500 €
6

SAINT-NON ( Jean-Claude Richard, abbé

4

de) (1727-1791)

Satyres avec troupeau auprès d'une fontaine. Eau-forte.
210 x 115 mm. Épreuve oxydée, rognée à l’extérieur du trait
carré, montée avec ﬁlets d’encadrement à la gouache. Cadre.
100 / 120 €
7

Claude GELLÉE, dit le Lorrain
(vers 1600-1682)

Berger et bergère conversant. Vers 1651. Eau-forte. 260 x 200 mm.
Mannocci 41. Bonne épreuve postérieure sur vergé, oxydée,
les fonds affaiblis. Filets de marges. Cadre.
120 / 150 €

5

6

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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8

9

10

11

8

9

Jeune fille à la raquette. 1742. Gravé par Lépicié.
À vue : 215 x 290 mm. Bocher 29. Très belle épreuve sur vergé,
oxydée. Marges. Cadre.
200 / 300 €

A faut espérer q'eu sjeu la finira ben tôt / Un Païsan portant un Prélat
et un Noble. 1789. Eau-forte. À vue : 160 x 240 mm. Bonne
épreuve avec coloris ancien à l’aquarelle. Rousseurs claires.
Cadre.
120 / 150 €

10

11

Ni mas ni menos. Pl. 41 des Caprichos. 1799. Eau-forte et aquatinte.
150 x 200 mm. Delteil 78 ; Harris 76. Très belle épreuve tirée en
noir bistré sur vélin, de la 3e édition (1868), avant les biseaux.
Rousseurs claires éparses. Quelques ﬁns plis cassés. Restes de
kraft gommé aux bords du feuillet au verso. Toutes marges
[245 x 330]. Cadre.
600 / 800 €

Ni asi la distingue. Pl. 7 des Caprichos. 1799. Eau-forte et aquatinte. 150 x 195 mm. Delteil 44 ; Harris 42.
Bonne épreuve sur vergé, de la 1re édition, avant les biseaux,
très oxydée, les marges rognées [152 x 215 mm]. Cadre.

Jean Siméon CHARDIN (1699-1779) (d’après)

Francisco DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828)

6

Révolution française.

Francisco DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828)

150 / 180 €

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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DESSINS ANCIENS

12

12

Edme BOUCHARDON (Chaumont 1698 – Paris 1762)
Académie d'homme de profil dirigé vers la droite
Sanguine
Haut. : 41 cm ; Larg. : 27,5 cm
Plis, bulle d’encollement, rousseurs
Provenance : chez Nicolas Schwed en avril 2008

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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13

Aignan-Thomas DESFRICHES
(Orléans 1715-1800)

Paysage fluvial animé.
Plume, encre noire et lavis gris sur papier préparé en gris
et grattages, signé et daté 1778 en bas au centre.
Inscriptions au verso de l’encadrement.
Haut. : 8,4 cm ; Larg. : 14,2 cm.
500 / 600 €

13

14

Attribuée à Francesco BARTOLOZZI
(1727-1815)

Étude de femme tenant une rose.
Crayon noir et sanguine.
(Taches et épidermures.)
Haut. : 24 cm ; Larg. : 26 cm.

500 / 800 €

14

15

Jean-Baptiste ISABEY (Nancy 1767-Paris 1855)

Portrait de sa fille Henriette Isabey (1837-1882).
Crayon noir partiellement aquarellé sur le visage, signé et daté 1843
en haut à gauche, titré en haut à droite Henriette Isabey au crayon
noir.
Haut. : environ 17 cm ; Larg. : environ 11,5 cm.
400 / 600 €

15

8

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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16

Charles-Dominique EISEN

(Valenciennes 1720-Bruxelles 1778)

Amusement de la jeunesse .
Trois crayons et estompe.
(Légèrement insolé, petite tache en haut sur le bord droit.)
Haut. : 31 cm ; Larg. : 22,3 cm.
Titré dans un cartel sur le cadre dans la partie supérieure.
On connaît la gravure de Manuel Salvador Carmona datée de
1761, d’après notre dessin et dans le même sens ainsi que
son pendant, de même sujet, conservées à la Bibliothèque
Nationale de Paris.
La gravure est encadrée d’un cartel, avec une dédicace à
« Monsieur de Llovera, secrétaire de S.M. catholique et son
trésorier extraordinaire à la Cour de France/Par son très
humble et très obéissant serviteur Salvador ».
3 000 / 4 000 €

16

17

Attribué à Pierre LELU

(Paris 1741–1810)

Agar au désert.
Plume et encre noire, lavis brun sur esquisse de
sanguine.
(Légèrement insolé, quelques épidermures.)
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 48,5 cm.
600 / 800 €

17

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

9

1-48 MOA 30032021.qxp_Mise en page 1 08/03/2021 12:14 Page10

18

Anne VALLAYER-COSTER (1744-1818)

Jeter de fleurs.
Fusain, inscription ancienne à la plume à l’encre brune dans le bas :
"Dessiné par Mad. Vallayer-Coster en l’an 10. ".
(Rousseurs, insolé.)
Haut. : 35 cm ; Larg. : 25,5 cm.
1 500 / 2 000 €

18

19

10

20

19

École française du début

20

du XIXe siècle

Jeter de fleurs avec roses et lilas, un ruban et
des armoiries avec un chiffre CB entrelacés
Aquarelle gouachée, datée 3 janvier 1820
en bas à gauche, monogrammée sous le
ruban.
(Légèrement Insolé.)
Haut. : 43 cm ; Larg. : 30 cm.
600 / 800 €

(active au salon de 1833 à 1844)

Jeter de fleurs avec roses et coquelicots et
bleuets.
Gouache sur vélin, signée en bas à droite.
(Rousseurs, insolé.)
Haut. : 36 cm ; Larg. : 27 cm.
800 / 1 200 €

Joséphine COUTANCE

21

21

Adèle MICHAUD

Jeter de fleurs avec un papillon.
Aquarelle gouachée, signée et datée 1833 en
bas à gauche.
(Rousseurs, insolé.)
Haut. : 34,5 cm ; Larg. : 26 cm.
400 / 500 €

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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22

22

Attribuée à Barbara-Regina DIETZCH (1706-1783)

Vase de fleurs sur un entablement avec une mouche, un papillon et autres insectes.
Gouache sur vélin.
Haut. : 37,5 cm ; Larg. : 29,5 cm.

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

4 000 / 6 000 €
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Album AMICORUM composé par la comtesse d’Hautefort (1787–1850)
23

Cet album comprend 96 feuilles dont un dessin de Eugène Delacroix et plusieurs dessins en lien avec la duchesse de Berry.
Dimensions de l’album : 27 x 36 cm.
Usures sur la reliure.
Les trois dernières pages sont partiellement démantelées, quelques dessins sont légèrement insolés, quelques petites pliures.
20 000/30 000 €
Album composé par la Comtesse d’Hautefort, née Maillé.
En 1816, dès l’arrivée de la Duchesse de Berry à la cour de France, la comtesse d’Hautefort (Adélaïde de Maillé de la Tour-Landry,1787–1850,
mariée en 1805 au comte d’Hautefort), lui fut attachée en qualité de dame de compagnie. En 1832, elle rejoint la duchesse de Berry lors de
sa captivité à la citadelle de Blaye, jusqu’au départ de la duchesse pour Palerme en 1833.
Notre album est un beau témoignage de la société artistique des années 1820, sous le règne de Charles X.

P. 1 École française du XIXe siècle.
Branche d'abricotier.
Aquarelle.
19 x 24 cm.

P. 8 École française du XIXe siècle.
Paysage animé avec aqueduc et cascade.
Aquarelle.
11,5 x 9 cm.

P. 2 École française du XIXe siècle.
Paysage animé avec un lac.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
10,2 x 16 cm.

P. 9 Félix STORELLI (1778- 1854).
Paysage aux ruines.
Aquarelle.
13 x 17,2 cm.
Signée en bas à droite et située sur le
montage « Retraite de Brigands ».

P. 3 Constant BOURGEOIS du CASTELET
(1767–1841).
Vue animée d'une cour de Palais.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
15,5 x 24 cm.
Monogrammé en bas à gauche « CB ».
P. 4 École française du XIXe siècle.
Homme au tricorne dans un paysage.
Lavis brun, rehauts de gouache blanche sur
traits de crayon noir.
11 x 8,8 cm.
P. 5 Henri BOUG d'ORSCHWILLER
(1783–1859).
Paysage fluvial arboré.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
13,8 x 18,8 cm.
Monogrammé et daté en bas au centre
« B d’O/1822 ».

12

P. 10 Pierre REVOIL (1776- 1842).
Le songe d'Ossian.
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts
de gouache blanche sur traits de crayon noir
sur papier chamois.
20 x 15 cm.
Monogrammée en bas à droite.
P. 10 Pierre REVOIL

P. 6 École française du XIXe siècle.
Intérieur d'un cloître animé.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
10,6 x 8,5 cm.
Signée en bas à droite « Morin Lav ? ».
P. 7 Felice STORELLI (1778–1854).
Paysage boisé animé.
Lavis brun et lavis gris sur traits de crayon
noir.
14 x 16,8 cm.
Signé sur le rocher.

P. 11 Franz Niklaus KONIG ( 1765–1832).
Étude pour des costumes zurichois.
Aquarelle gouachée sur papier chamois.
19 x 15 cm.
Signée en bas à droite et située en bas au centre.
P. 12 École française du XIXe siècle.
Deux vaches dans un paysage.
Aquarelle.
14,5 x 13 cm.
Signée en bas à droite « J. Jodmar (?)».

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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P. 61 Eugène DELACROIX
mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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P. 16 École française du XIXe siècle.
La princesse du Tyrol, d'après Q. Metsys.
Plume et encre brune, lavis brun.
16 x 11,5 cm.
Annotée sur le montage « Mahaut, La princesse du
Tyrol, par laquelle Le Tyrol est entré dans la maison
d’Autriche. Elle eut deux maris et six enfants. Le portrait original était encore au château d’Eu en 1848. »
P. 17 François-Barthélémy-Augustin DESMOULINS
(1788-1856).
Femme debout en prière.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
14,2 x 10 cm.
Signé en bas à droite.
P. 18 École française du XIXe siècle.
Vue animée d'un lac avec des pêcheurs.
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
15 x 21 cm.

P. 13 Victor-Jean NICOLLE

P. 13 Victor-Jean NICOLLE (1754-1826).
Passage de la cour d'une hôtellerie à Rouen.
Plume et encre noire, lavis gris.
14,8 x 11,2 cm.
Signée en haut à droite et située au verso à la plume
et à l’encre brune.
P. 14 École française du XIXe siècle.
Moine au cimetière.
Lavis brun et rehauts de gouache blanche sur traits
de crayon noir sur papier chamois.
19 x 25,8 cm.
Annoté en bas à droite « Dessin de Thierry, donné par
M. de Montmorency ».
P. 15 Hippolyte BELLANGE (1800-1866).
Le concert d'amateur donné par la Duchesse de Berry.
Aquarelle gouachée.
21 x 15,8 cm.
Signée et datée en bas à droite de 1824.
Annotée sur le montage « Concert d’amateur donné
par S.A.R., madame, Dsse de Berry ».

P. 19 École française du XIXe siècle.
Calèche russe.
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon
noir.
12 x 19,5 cm.
P. 20 École française du XIXe siècle.
Homme dessinant devant la prison du Tasse à
Ferrare, d'après Isabey.
Lavis brun sur traits de crayon noir, légers
rehauts de gouache blanche.
11,2 x 15 cm.
Signé de façon peu lisible et daté en bas à gauche de
1823, situé sur le montage et annoté « Madame de
Maffray ».
On connaît une gravure dans le même sens que notre
dessin, reproduite dans l’ouvrage daté de 1822, «
Voyage en Italie » d’Isabey, et qui comporte 30 lithographies.
Notre dessin est préparatoire à la planche 14 du livre.

P.24 Charles CHASSELAT

P. 27 Vue de Berlin.
Aquarelle sur traits gravés.
P. 28 Vue de Berlin.
Aquarelle sur traits gravés.
P. 29 École française du XVIIIe siècle.
Ermite en pied.
Crayon noir et lavis gris.
12 x 8 cm.
Annoté sur le montage « Donné par Mr. de G. /un ermite par Lesueur ».
P. 30 Environ de Potsdam.
Aquarelle sur traits gravés.

P. 21 François-Alexandre PERNOT (1793–1865).
Vue animée du parvis d'une église.
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de
gouache blanche.
13,4 x 16,2 cm.
Signée en bas à gauche.

P. 31 Vue animée d'un jardin dans un palais
« Sans Soucy ».
Aquarelle sur traits gravés.

P. 22 Louis-Ambroise GARNERAY ( 1783–1857).
Marine.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
16 x 22 cm.
Signée en bas à gauche.

P. 33 École française du XIXe siècle.
Feuille d'études avec six personnages en pied.
Crayon noir.
24 x 19 cm.
Annoté dans le haut « à Ulm, d’après nature » et dans
le bas « de Mr. de Trobicand ? ».

P. 23 LESCOT (actif au XIXe siècle).
Deux femmes conversant sous un arbre.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
14 x 10,5 cm.
Signée en bas à gauche.

P. 32 Statue équestre.
Aquarelle sur traits gravés.

P. 34 École française du XIXe siècle.
Feuille d'études avec dix silhouettes : rébus ?
Crayon noir.
19,2 x 24,4 cm.

P. 24 Charles CHASSELAT (1782–1843).
Conversation galante sur un perron.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
17,8 x 12,6 cm.
Signé et daté en bas au centre de 1821.
P. 25 A. de THERMIS (actif au XIXe siècle).
Cavalier et sa troupe.
Plume et encre brune, lavis gris et brun sur traits de
crayon noir.
Signée et datée en bas à gauche « A. de Thermis 1817 ».
P. 26 BEVALET.
Poisson.
Aquarelle gouachée vernissée.
14,2 x 27,5 cm.
P. 15 Hippolyte BELLANGE

14

P. 25 A. de THERMIS
mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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P. 35 Portrait d'enfant.
Aquarelle sur traits gravés
P. 36 École française du XIXe siècle.
Le passage au gué de cavaliers.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
11,8 x 17 cm.
P. 37 Une femme en pied et une scène d'intérieur, sur le
même montage.
Aquarelle sur traits gravés d’après Devéria.
P. 38 Un enfant et une mère à l'enfant, sur le même
montage.
Aquarelle sur traits gravés d’après Devéria.
P. 39 Une lithographie signée « G.de Gatard ».
P. 40 École française du XIXe siècle.
Deux illustrations d’après Flaxman, sur le même
montage.
Plume et encre noire sur traits de crayon noir.
13,5 x 18 ; 13,5 x 17 cm.
Annotées et titrées sur le montage.
P. 41 École française du XIXe siècle.
Étude de jeune fille assise.
Aquarelle.
21 x 14 ,5 cm.
Titrée dans le bas « Ma baigneuse à Barège 1826 ».
P. 42 École française du XIXe siècle.
Paysage près de Barèges, 1826.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
18 x 24,8 cm.
Située et datée de 1826 sur le montage.

P. 49 École française du XIXe siècle.
Deux vues de Venise sur le même montage : le pont du
Rialto et la place Saint-Marc.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
10,2 x 16 cm ; 10,6 x 16 cm.
Situées sur le montage.
P. 50 Duchesse de MAILLE.
Vue du château de Clisson, 1826.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
10,5 x 16 cm.
Situé dans la marge, daté et annoté « Dsse de
Maillé/1826 ».
P. 51 École française du XIXe siècle.
Paysage fluvial animé.
Aquarelle.
16,2 x 23,5 cm.
P. 52 École anglaise du début du XIXe siècle.
Le départ de Calais.
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts d’aquarelle
sur traits de crayon noir.
13,5 x 18,5 cm.
Légendée et datée dans la marge « 1814/Caricature
anglaise ».
P. 53 École française du XIXe siècle.
Un paysage et un portrait d'homme assis, sur le même
montage.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
14,6 x 11cm ; 8,4 x 8,8 cm.
Signé en bas à droite et légendé dans la marge « le
nouvelliste au repos ».

P. 43 École française du XIXe siècle.
Calèche traversant un pont.
Crayon noir et crayon de couleurs.
23 x 30 cm.
Signé de façon peu lisible « Michlet.. ? » et daté en bas
à gauche « 8 nov. 46 ».
Dédicacé à « la Comtesse d’Hautefort et daté du « 11
dec.47/? » en bas à droite.

P. 57 École française du XIXe siècle.
Sancho retrouvant son grison.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
15,2 x 13 cm.
Légendé dans la marge.
P. 58 École française du XIXe siècle.
Rose et pensée.
Aquarelle.
19 x 15 cm.
Annotée sur le montage « Donné par le Général Montélégia.. ? ».
P. 59 École française du XIXe siècle.
Une ruelle animée et une cascade, sur le même montage.
Crayon noir et rehauts de gouache blanche ; lavis
brun sur traits de crayon noir.
18 x 12,5 cm ; 19,5 x 13 cm.
Légendé dans le bas « Mr. de Montesquiou » / « La
comte de Turpin ».
P. 60 Clémence à 12 ans.
Vue d’un moulin.
Crayon noir et grattage sur carte à gratter grise.
14 x 22,5 cm.
Annoté dans la marge « Clémence à 12 ans/Moulin
d’Etiau ».
P. 61 Eugène DELACROIX ( 1798- 1863).
Oriental en pied.
Aquarelle gouachée.
23 x 15 cm.
Monogrammée en bas à gauche « Eug.Dl ».

P. 44 École française du XIXe siècle.
Maison dans un parc.
Crayon noir.
23 x 30,5 cm.1

P. 62 Claire à 14 ans.
Marine.
Crayon noir et grattage sur carte à gratter grise.
22,2 x 28,5 cm.
Légendé sur le montage « Claire à 14 ans ».

P. 45 Vue du château de Rosny.
Gravure.
P. 46 Louis LAFITTE ( 1770–1828).
Le duc de Duras.
Aquarelle, plume et encre noire et rehauts de
gouache blanche.
18 x 12 cm.
Signée en bas à gauche.
Légendée dans la marge « le duc de Duras, 1815 ».

P. 63 M. de VÈZE.
Vue animée du jardin du Luxembourg.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Située et monogrammée sur le montage « Mrs. de
Vèze ? ».

P. 47 École française du XIXe siècle.
Deux bœufs et une charrue.
Crayon noir et rehauts de gouache blanche sur papier
chamois.
11,4 x 17,2 cm.
Daté en bas à gauche de « 1842 » et annoté en bas à
droite « .. ? d’après nature ».

P. 54 J. FEISTHAMEL (actif au XIXe siècle).
Paysage fluvial animé.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signée et datée en bas à gauche de « 1824 ».

P. 48 École française du début du XIXe siècle.
Un paysage animé et une vue d'un parc, sur le même montage.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Signés en bas à droite « Rolland » et en bas au centre
de façon peu lisible et datés de « 1829 ».

P. 55 École anglaise du début du XIXe siècle.
Le chien enragé.
Plume et encre noire, lavis brun.
15,5 x 16,5 cm.
Légendée et datée dans la marge
« 1814/Caricature anglaise ».
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P. 56 École française du XIXe siècle.
Deux vues de la Roche …, prise de la Loire, sur le même
montage.
Crayon noir.
12 x 17,8 cm ; 25,5 x 35 cm.
Situé dans le bas.

P.46 Louis LAFITTE

P. 64 Constant BOURGEOIS (1767-1841).
Plan d'eau avec rochers et végétation.
Lavis brun.
13,2 x 27,6 cm.
Signé en bas à droite.
P. 65 Emmanuel d'HARCOURT (École française du
XIXe siècle).
Promeneurs dans un paysage boisé.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
17 x 19 cm.
Annoté sur le montage « Emmanuel d’Harcourt ».

15
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P. 74 École anglaise du XIXe siècle.
Feuille d’étude pour des postures équestres
en anglais.
Plume et encre brune.
19 x 24 cm.
Chaque ﬁgure est légendée.
P. 75 Portrait d'homme.
Gravure.
P. 76 Vue d'un jardin.
Lithographie partiellement rehaussée de blanc.
P. 77 École française du XIXe siècle.
Vue d'un château.
Crayon noir.
12 x 19,6 cm.
Signé en bas à droite « Hinchlesy ».

P. 66 Hippolyte BELLANGÉ

P. 66 Hippolyte BELLANGÉ (Paris 1800-1866).
Le savetier.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
24,6 x 18,7 cm.
P. 67 Vue d'un château.
Gravure.
P. 68 La citadelle de Blaye, pendant la captivité de la duchesse de Berry.
Lithographie.
P. 69 École française du XIXe siècle.
Portrait de femme en buste de profil droit.
Crayon noir et estompe.
24 x 19,5 cm.
P. 70 Attribué à Jean-Baptiste ISABEY ( 1767-1855).
Scène galante.
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon
noir.
18,8 x 11,8 cm.

P. 83 École française du XIXe siècle.
Vue de ruines.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
11,8 x 15 cm.
P. 84 École française du XIXe siècle.
Vue animée d'une église avec des arbres.
Aquarelle.
21,4 x 28,5 cm.
P. 85 Intérieur d'auberge d'après van Ostade.
Plume et encre noire, aquarelle.
14,3 x 12 cm.
P. 86 École française du XVIIIe siècle.
Moïse sauvé des eaux.
Plume et encre noire, lavis brun.
23 x 27,5 cm.

P. 78 École française du XIXe siècle.
Cinq études de personnages, sur la même feuille.
Crayon noir.
25 x 35 cm.

P. 87 École française du XIXe siècle.
Halte de voyageurs.
Plume et encre noire, lavis gris.
12,5 x 18 cm.

P. 79 École française du XIXe siècle.
Femme assise au pied d'une porte.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
13,8 x 17 cm.

P. 88 École française du XIXe siècle.
Famille dans une étable.
Plume et encre noire, lavis gris.
12 x 18 cm.

P. 80 École française du XIXe siècle.
Femme et enfant sur le parvis d'une église.
Aquarelle.
18,2 x 24,5 cm.
Monogrammée en bas à droite « A.D.L ».

P. 89 École française du XIXe siècle.
Vue animée de la citadelle de Blaye.
Crayon noir et grattage sur carte à gratter grise.
14,2 x 28,3 cm.
Situé et signé « Claire » en bas à droite.

P. 81 École française du XIXe siècle.
Vue de ruines.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
11,8 x 15 cm.

P. 90 École française du XVIIIe siècle.
Bergers et enfants.
Sanguine.
9 x 13 cm.

P. 82 École française du XIXe siècle.
L'Enfance de Bacchus.
Gouache.
10,8 x 12 cm.

P. 91 École française du XIXe siècle.
Personnages jouant dans un parc.
Plume et encre brune, lavis brun.
8,2 x 16 cm.
P. 92 École française du XIXe siècle.
Scène de rue animée à Paris.
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle.
13,5 x 18,5 cm.

P. 71 École française du début du XIXe siècle.
Chien dans un paysage animé.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
19,7 x 15 cm.
Signé et daté en bas à gauche « Guez 1824 ».

P. 93 Attribué à Louis-Gabriel MOREAU
(1740–1806).
Pêcheurs au pied d'une maison.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
11,7 x 16,5 cm.

P. 72 École française du début du XIXe siècle.
Le grand duc de Russie Constantin vu de dos, Paris, 1814.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
20,3 x 18,5 cm.
Annoté dans le bas « Le grand duc Constantin en
1814 à Paris, dessiné d’après nature/ par Mr de
Thesmar ? ».

P. 94 Rébus du Comte Gabriel de Sesmaisons, ainsi
qu’une lettre manuscrite.
P. 95 Une lithographie : « Costume du matin ».
P. 96 Programme théâtral manuscrit « La cigale chez
les fourmis » par Legouvé et Labiche, daté du « 22
décembre 1887 ».

P. 73 École française du XIXe siècle.
Croquis de la tribune d'honneur du Carrousel :
caricature de Napoléon III ?
Crayon noir et aquarelle.
12 x 19 cm.
Daté et légendé dans le haut de « 1852 »,
annoté sur la feuille « Le ﬁls, le père ».

P. 70 Attribué à Jean-Baptiste ISABEY

16
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TABLEAUX ANCIENS

24

24

Attribué à Giacomo FRANCIA (vers 1486-1557)

Sainte Famille et Saint Jean-Baptiste.
Panneau de peuplier, une planche, non parqueté.
(Petits manques, importantes restaurations anciennes.)
Au dos, deux cachets de cire armoriés (Legation de S.M. le roi des Deux-Siciles ?).
Haut. : 49 cm ; Larg. : 41 cm.

10 000 / 15 000 €

Provenance :
Collection particulière belge.
Note :
Les cachets, au dos de notre tableau, laissent penser qu’il appartint à
un membre du corps diplomatique du royaume des Deux-Siciles en
poste en Belgique.
Les Almanach de Belgique et du Gotha des années 1850 mentionnent
une légation du royaume des Deux-Siciles en Belgique réprésentée
notamment par Son Excellence le marquis Antonini, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire, par M. Louis de Cito, des marquis
mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

de Torrecuso, chargé d’affaires, et par le comte Griffeo, secrétaire de
légation.
Giacomo Raibolini dit Giacomo Francia est le ﬁls de Francesco Francia
(1450-1517) et le frère aîné de Giulio Francia (1487-1540), issus d’une
famille d’orfèvres et de graveurs de Bologne. Il est notamment
l’auteur de la Vierge en gloire (Pinacothèque de Bologne) et de la
Madone Guastavillani (Musée du Louvre).
17
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25

25

Hendrick POTUYL
(Dortmund, 1613-1670)

Scène d'intérieur avec un mathématicien.
Panneau, une planche, non parqueté
(anciennement octogonal).
(Restaurations anciennes, griffures et
manques.)
Haut. : 33,1 cm ; Larg. : 26,2 cm.
1 500 / 2 000 €

26

26

École hollandaise vers 1700, suiveur de
Lucas de LEYDE
La partie de cartes.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 36 cm ; Larg. : 49 cm.

1 000 / 1 200 €

27

27

Dans le goût de
David TENIERS le jeune

Couple dans une auberge.
Panneau de chêne renforcé.
(Griffures).
Haut. : 26.5 cm ; Larg. : 21.4 cm
300 / 500 €

28

Jacob Frans van der MERCK (vers 1610-1664)
Jeune garçon tenant une rose.
Panneau parqueté.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 51,4 cm ; Larg. : 41,7 cm.

2 000 / 3 000 €

28

18
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29

Attribué à Jacopo LIGOZZI (1547-1627)

Saint Élie en prière.
Toile.
Cadre en bois sculpté et doré, travail de la vallée du Rhône du XVIIe siècle.
Haut. : 67 cm ; Larg. : 52 cm.

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

29

4 000 / 6 000 €

19
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30

Ecole Flamande vers 1700,
suiveur de Jan WILDENS
Chasseurs à l'affût.
Toile (peut-être un fragment)
Haut. : 74 cm ; Larg. : 53 cm

800 / 1 000 €

31

École hollandaise vers 1700,
suiveur de
Frédéric de MOUCHERON
La fontaine de Silène.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 75 cm ; Larg. : 63 cm.

1 000 / 1 500 €
31

30

32

32

Attribué à Jan Van OS (Middelharnis 1744-La Haye 1808)

Voiliers au large d'un port hollandais
Panneau renforcé
Haut. : 70 cm ; Larg. : 99 cm.
Porte une signature et une date en bas vers la droite sur la barque: "JanOs 174..(?)"

20

3 000 / 5 000 €
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33

33

Adrien Van SALM (vers 1660-1720)
Bateaux sur une mer agitée.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Signé sur le morceau de bois flottant : A SALM.
Haut. : 31 cm ; Larg. : 38 cm.

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

10 000 / 15 000 €
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34

34

École française vers 1700, encourage de CARPIONI
Bacchanales.
Paire de toiles.
Haut. : 34,5 cm ; Larg. : 78 cm.

1 000 / 1 500 €

35

35

Dans le goût de Jacob FOPSEN VAN ES

Nature morte aux plats d'abricots, pêches, figues, raisins et noix
Panneau renforcé
Haut. : 54 cm ; Larg. : 92 cm
1 000 / 1 500 €

22
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36

36

Ecole anglaise du XVIIIe siècle
La salle de lecture ; La salle de jeux
Paire de toiles
Haut. : 58 cm ; Larg. : 73 cm

Provenance :
- Ancienne collection Charles de Beistegui au château de Groussay,
vente Sotheby’s à Paris, le 2 juin 1999, lot 82, Egbert van Heemskerk

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

2 500 / 3 500 €

23
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37

37

Angelo Maria CRIVELLI dit CRIVELLONE (actif à Milan, mort en 1730)
Paon, lapins et fleurs
Toile.
Haut. : 99 cm ; Larg. : 133 cm.

24

3 000 / 4 000 €
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38

38

Pieter CASTEELS III (1684 - 1749)

Scène de Basse-Cour: une couvée de poussin attaqué par un oiseau, avec une poule et un
coq sur un fond de paysage.
Toile.
Haut. : 105 cm ; Larg. : 88 cm
Signé et daté en bas à gauche: "P. Casteels . F. / 1734".
6 000 / 8 000 €
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39

Ecole FRANÇAISE vers 1700,

entourage de Henri GASCARD

Portrait dit de la comtesse de Thomassin.
Toile ovale d'origine.
Haut. : 73 cm ; Larg. : 59 cm
Inscrit au dos de la toile d'origine :
Comtesse Guillaume / de Thomassin / née Elisabeth
de Blanchet
800 / 1 200 €

39

40

École française vers 1720

Portrait d'homme en manteau bleu doublé de rouge.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 81 cm ; Larg. : 60 cm.
Porte une date 1692 en haut à droite et un blason(probablement
celui de la famille Greber) rapporté en haut à gauche.
Note :
La famille Greber, d'origine suisse, fut anoblie par le roi Henri III.
800 / 1 200 €

40

41

Dans le goût de Gérard THOMAS
Allégorie de la Sculpture.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 67 cm ; Larg. : 54 cm.
26

800 / 1 200 €

40
mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

1-48 MOA 30032021.qxp_Mise en page 1 08/03/2021 12:16 Page27

42

42

Attribué à Pompéo BATONI (1708-1787)
Saint Paul.
Toile.
(Restaurations anciennes, petit accident et manque.)
Haut. : 50 cm ; Larg. : 38 cm.

Porte sur le chassis une inscription à la plume : N° 25... J (?) E.P. F.S.P.
Dans un très beau cadre en bois sculpté et doré, travail français d'époque Louis XIV.
Notre toile est une reprise du tableau conservé au National Trust, The Iliffe collection, Basilford Park
dans le Berkshire (Edgard Peters Bowron, 2005, Pompeo Batoni, a complete catalogue of his paintings,
volume 1, p. 118, n° 99, 73 x 60 cm). Ce dernier est l'un des apôtres de l'Apostolado commandé à Batoni
par le comte Cesare Merenda, pour son palais de Forli, vers 1746/1748.
6 000 / 8 000 €
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43

Attribué à John HOPPNER (1758 - 1810)

Portrait de Clara Luisa Middleton.
Toile
Haut. : 76 cm ; Larg. : 63 cm
Inscrit en haut à droite : Clara Luisa daughter of Willm
Grace /& wife of Willm Middleton of Stockeld Park /
Yorkshire
Clara Louisa, ﬁlle de William Grace, épouse le 11 février
1782 William Constable (né 25 décembre 1760) qui
prend le nom de Middelton à la mort de son grandoncle en 1763. Ils s'installent à Stockeld Park. Ils ont
trois enfants et suite à une inﬁdélité de la part de Clara,
ils divorcent en 1793. Clara Louisa meurt à Paris en
1833.
3 000 / 5 000 €

43

44

École NAPOLITAINE du 18ème,
suiveur d'Antonio JOLI
Vue de Naples.
Toile
Haut. : 44.5 cm ; Larg. : 64.5 cm

4 000 / 6 000 €

44

28
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45

William MARLOW (1740-1813)
Avignon, le pont Saint-Bénézet.
Toile, signée en bas à gauche.
(Deux inﬁmes petits manques en bas.)
Haut. : 37 cm ; Larg. : 54 cm.
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12 000 / 15 000 €
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46

47

48

49

46

Giovanni AGLIETTI (école Italienne du
XIXe siècle) d'après Carlo DOLCI

Portrait d'une femme poète.
Toile d'origine.
Cadre : cadre accidenté. (Accidents).
Haut. : 25 cm ; Larg. : 20 cm
Signé au dos de la toile : "G.ni Aglietti ", numéroté 138 sur le
châssis. Reprise de la composition attrubuée à Carlo Dolci
conservée à la Gallerie Corsini à Florence.
600 / 800 €
48

L.Sp *** école FRANÇAISE 1821
Portrait d'un graveur au burin.
Toile d'origine.
(Restauration, accidents.)
Haut. : 81 cm ; Larg. : 65 cm.

30

1 500 / 2 000 €

47

École française vers 1830

Portrait présumé de Thérèse de Saint Léonard.
Toile d'origine.
(Importantes restaurations anciennes.)
Haut. : 61 cm ; Larg. : 50 cm.
Annotation au dos : Mme de St Leonard née de Poucharramet.
600 / 800 €

49

Cornelis GROENEDAEL (1785-1834)

Portrait de Mathilde de Talhouet, comtesse Le Couteulx
de Canteleu.
Toile d'origine, signée et datée 1813 à droite.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 64 cm ; Larg. : 53 cm.
Cadre en bois et stuc doré d'époque Empire. 2 000 / 3 000 €
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50

Constance-Marie CHARPENTIER (Paris 1767-1849)

Portrait de dame tenant un bouquet de fleurs.
Portrait de Monsieur Millet en tenue militaire.
Paire de toiles d'origine, l'une de Belot.
Haut. : 73 cm ; Larg. : 59 cm.
Signées et datées en bas à droite et à gauche : CMB / V Charpentier / 1817.
Le portrait d'homme est annoté au dos de la toile : M. Millet par M. Charpentier.
Cadres d'origine en bois et stuc doré d'époque Empire (accidents).
4 000 / 6 000 €
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52

51

51

Jacques Antoine VALLIN ( Paris 1760- après 1831)

L'amour aux libellules.
Panneau de noyer ﬁlassé.
Cadre : En bois sculpté et doré d'époque Louis XVI (recoupé).
Haut. : 29 cm ; Larg. : 24 cm.
Signé en bas à droite et daté 1826.
1 500 / 2 000 €

52

Attribué à John Frederic HERRING (1795 - 1865)
Portrait d'un pur-sang.
Milboard.
Haut. : 26.5 cm ; Larg. : 33 cm
Porte en bas à droite, un monogramme " H. "

800 / 1 200 €

53

Louis-Charles-Auguste COUDER (1790-1873)
Deux élégantes dans un salon feuilletant un album.
Panneau, signé en bas à gauche.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 32 cm ; Larg. : 24 cm.

800 / 1 200 €

53

32
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54

54

55

55

Ecole Lyonnaise vers 1830

Bouquet de fleurs dans un vase sur un entablement.
Toile d'origine
Haut. : 41 cm ; Larg. : 32.5 cm.
Cadre en bois et stuc doré d'époque Restauration
1 000 / 1 200 €

Auguste MALPERTUY (1823-1897)

Bouquet de fleurs dans un vaseposé sur un entablement
derrière deux pêches et une grappe de raisin.
Toile et châssis d'origine.
Haut. : 65.5 cm ; Larg. : 54 cm
Signé et daté en bas à gauche : " Malpertuy 1850 ".
2 000 / 3 000 €

56

Diodore Charles RAHOULT
(1819-1874)

Le Déjeuner de chasse.
Toile d'origine
Haut. : 52.5 cm ; Larg. : 62.5 cm
Signé et daté en bas à gauche : " D.e. Raouhlt
1861 "
Selon une étiquette au dos les personnages
représentés seraient Achard, Ravanat,
Blanc-Fontaine et D. Rahoult.
2 000 / 3 000 €
56
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57

Pascal DAGNAN-BOUVERET (1852-1929)
Portrait de femme en noir aux roses rouges.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1901
(Doublée, rentoilé)
Haut. : 126 cm ; Larg. : 101 cm.

5 000 / 8 000 €

Portraitiste mondain Dagnan-Bouveret est membre d'honneur de la Société des Beaux-arts de Bruxelles à partir de 1902.
Il en devient membre agrégé en 1904. Le portrait que nous présentons a été exposé à Bruxelles comme en témoigne
l'étiquette de l'emballeur Chenue au verso du cadre.
34
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MINIATURES

58

Robert-Léopold LEPRINCE (1800-1847)

Dans la chambre, avant le bal.
Miniature ﬁxée sous verre, signée R. Leopold Leprince
et datée 1822 en bas à gauche.
Haut. : 7,8 cm ; Larg. : 10,4 cm.
400 / 500 €

58

59

59

École française du XIXe siècle

Scène pastorale.
Miniature ﬁxée sous verre, signée en bas à
droite A.X. L(...).
(Usures, traces de colle et bulles d'air.)
Haut. : 7,4 cm ; Larg. : 10 cm.
150 / 200 €

60

60

Attribuée à Jean-Baptiste
SABATIER (XIXe siècle)

Portrait d'homme en redingote.
Miniature ovale sur ivoire, signée Sabatier et
datée 1831 à droite.
Haut. : 7,8 cm ; Larg. : 6,4 cm. //
(dimensions à vue).
Poids brut : 266 g.
Dans un cadre à palmettes en bronze doré et
placage de loupe (fendu).

61

61

École du XIXe siècle,
dans le goût de VERNET

Les Naufragés.
Miniature circulaire ﬁxée sous verre.
Diam. : 8,5 cm.
150 / 200 €

Jean-Baptiste SABATIER, artiste ﬁgurant au
Salon de 1831 à 1841.
300 / 400 €
mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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ARCHÉOLOGIE

62

Lot d’amulettes

63

Lot d’amulettes

comprenant un œil oudjat ajouré, un nœud Tit, un cœur Ib, un
pilier djed, et un escalier.
Faïence bleue turquoise.
Égypte, Période ptolémaïque, 332–32 avant J.-C.
Haut. : 1,2 à 3,2 cm.
400 / 500 €

comprenant un Horus faucon, un Anubis, un dieu Shou, un
Thot, un œil oudjat et une perle.
Faïence verte.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
Haut. : 1,2 et 2,3 cm.
400 / 500 €

64

65

comprenant un œil oudjat, un nœud tit, un Horus faucon, un
Khnoum et une colonnette avec un sceptre ouadj.
Faïence verte.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
Haut. : 1,5 à 3 cm.
200 / 300 €

comprenant un Kébehsénouf, un Patèque, un Thot, un sceptre
ouadj, une Thouéris.
Faïence bleue turquoise. Éclats et manques.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
Haut. : 1,8 à 5,2 cm.
300 / 400 €

Lot d’amulettes

Lot d’amulettes

66

Oushebti inscrit portant la longue perruque tripartite, la
barbe postiche et les instruments aratoires en relief. Il est inscrit sur huit lignes au nom de Oua-ib-rê
Faïence verdâtre. Usure au nez et à la barbe.
Egypte, XXVIe dynastie
Haut. : 11.2 cm
Un exemplaire similaire au Louvre (AE 7)
600 / 800 €

36
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67

Statuette acéphale péplophore

portant un manteau sur son bras. Elle repose sur une base
quadrangulaire.
Marbre blanc.
XIXe siècle, dans le goût des productions hellénistiques du IVe
- IIIe siècle avant J.-C.
Haut. : 55 cm.
1 500 / 3 000 €

67

68

Lécythe à décor de trois hoplites encadrant des personnages
dans des manteaux et tenant des bâtons. Les boucliers sont
ornés de rosettes et de trépieds delphiques.
Terre-cuite orange à vernis noir, rehauts blancs et bistres. Restaurations et repeints, probablement rehaussé.
Grèce, ﬁn du VIe siècle, v.530 avant J.-C.
Etiquette du XIXe siècle « Bonnarzo »
Haut. : 19.3 cm.
1 000 / 1 500 €

68

mardi 30 mars 2021 - 14h. Paris
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69

Statuette représentant un homme

debout vêtu d’une tunique courte et
d’un manteau. Il est coiffé d’un pétase.
Terre-cuite ocre. Tête recollée.
Grèce, IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 23.5 cm.
500 / 600 €

Statuette péplophore assise la

main droite sur la poitrine.
Terre-cuite ocre. Tête recollée.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 18 cm.
400 / 500 €

71

Figurine péplophore portant

un chiton talaire, des boucles d’oreille.
Elle est emmitouflée dans un manteau
et ses cheveux sont ﬁnement représentés. Elle repose sur un socle circulaire.
Terre-cuite ocre.
Asie Mineure (?), Période hellénistique
Haut. : 22 cm
400 / 500 €

72

73

74

à panse globulaire ou piriforme, haut col
et lèvre saillante.
Verre irisé verdâtre. Un col restauré.
Orient, IIe – IIIe siècle
Haut. : 6.3 ; 11.5 et 12 cm.
200 / 300 €

bras gauche levé.
Travail dans le goût de l’Antique.
(Manques, notamment une main,
restaurations)
Haut. : 14 cm.
700 / 800 €

empereurs Tetricus, Gordien et Philippe
(huit modèles)
Bronze argenté. Montage moderne, soudure, usure, réargenté.
Période romaine, IIIe siècle pour les monnaies.
200 / 250 €

Lot de trois bouteilles

38

70

Statuette en bronze ﬁgurant Zeus le

Bracelet composé d’antonioniens des

mardi 30 mars 2021 - 14h. Paris
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THAÏLANDE & JAPON

75

THAILANDE, Ratanakosin - Fin XIXe siècle

Statuette de bouddha en bronze laqué or et rouge, assis en padmasana sur un socle à quatre étages, la main gauche en dhyana
mudra, la droite en bhumisparsa mudra, geste de prise de la terre
à témoin, un tablier suspendu en façade. (Ushnisha tordue avec
un petit bout de la pointe manquant, petits sauts de laque,
manques d'incrustations).
Haut. : 28,9 cm.
200 / 300 €

75

76

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)

76

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

Paire de vases balustre sur piédouche en
bronze à patine brune, à incrustation de cuivre
et laiton doré à décor de dragons dans les
nuages et tortue minogame, deux anses
flanquées entre le col et l'épaulement. Signés
Kaga koku Kanazawa Mizuno Mitsuharu Sei.
Haut. : 35,2 cm.
1 000 / 1 500 €
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JAPON

78

79

80

77

77

JAPON - Époque EDO (1603-1868)

78

Masque de Nô, du type Chûjo les dents noires, les sourcils
froncés et tirés vers le haut, la bouche légèrement ouverte
surmontée d'une ﬁne moustache.
(Petits manques et restaurations.)
Haut. : 20,2 cm.
600/800 €

Masque de Nô, du type Zô Onna, la bouche ouverte, laissant
apparaître ses dents noires.
(Restaurations, manques, gerces.)
Haut. : 21,6 cm.
600/800 €

79

80

JAPON - Fin Époque EDO (1603-1868)

Masque de Nô en bois laqué noir, crème et rouge du type Zô
Onna, les yeux et la bouche ouverts sur ses dents noires.
Signé Isshinsai.
(Manques et craquelures de laque.)
Haut. : 21 cm.
Sac en tissu.
600 / 800 €

JAPON - Milieu Époque EDO (1603-1868)

JAPON - Fin Époque EDO (1603-1868)

Masque de Nô, du type Kôjo (vieillard) en bois sculpté, le trait
des yeux tiré vers le bas, la bouche grande ouverte.
Signé d'un kakihan.
(Usures et petits manques.)
Haut. : 20,2 cm.
600 / 800 €

81

81

82

nobu (1838-1912)/Utagawa Fusatane (actif 1854-1889)/Utagawa Kunisada III (1848-1920): Album d'environ 40 oban
tate-e, dont triptyques et pentaptyques, dont certains de la
série Kaika Sanju-roku kaiseki, les trente-six restaurants du
Mukojima Hiraiwa, vers 1878
800 / 1 200 €

tate-e, deux portraits d'acteurs, dont Ichikawa Danjuro VIII?,
la route des sept komachi Mitate, Sekibe Tadashimon par
kunisada, et une femme et une enfant à genoux dans un
paysage de neige (Meiji). Encadrés sous verre.
200 / 300 €

Koyohara Kunichika (1835-1900)/Toyohara Chika-

40

82

Kunisada/Toyokuni III : Ensemble de trois oban
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83

84

83

84

JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Cache-pot tripode en bronze à patine brune à décor en relief
de fleurs, papillon en vol et rocher, les anses formant pêches
de longévité, les pieds en forme de têtes d'éléphants.
Haut. : 27,5 cm ; Diam. : 23,7 cm.
400 / 600 €

JAPON, Fours d'Arita - XVIIe siècle

Plat en porcelaine de type "kraak" à décor en bleu sous couverte
dans un médaillon central formant lotus d'une sauterelle
posée sur un rocher devant un lac, la bordure ornée dans de
panneaux de fleurs et paniers. (Un éclat en bordure, rayures,
une fêlure de 13 cm environ).
Diam. : 45 cm.
600 / 800 €

85

85

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Boite ronde en cuivre et émaux cloisonnés polychromes à
décor sur le couvercle sur fond bleu de trois oiseaux en vol
parmi les chrysanthèmes, et iris sur fond bleu turquoise, de
frise de grenades, rinceaux et croisillons fleuris sur les côtés,
un aigle perché sur une branche de prunus à l'intérieur.
(Rayures).
Diam. : 28, 3 cm ; Haut. : 12, 2 cm.
500 / 600 €

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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86

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Kobako en laque noir à décor en hiramaki-e en laque or de
feuilles de paulownia. Intérieur en laque nashiji avec inscription en caractères archaïques. Agrémenté d'un cordon violet.
(Egrenures aux angles du couvercle, une fente à un coin, petit
saut de laque en bordure interne et au coin).
Long. : 3,1 cm ; Larg. : 8,5 cm ; Prof. : 11 cm.
150 / 200 €

86

87

JAPON - XXe siècle

Paravent à deux feuilles en forme de Tori à décor appliqué en
porcelaine bleu blanc d'oiseaux, pies et grues en vol, rapace
perché dans les médaillons en forme de pétales, à décor en
faïence d'éventails, en laque or de tiges de fleurs, le dos à décor
de laque nashiji.
(Accidents et restaurations à la porcelaine, fente dans le laque,
petits chocs et repeints sur les arrêtes des angles).
Dim. par feuille : Haut. : 173,5 cm ; Larg. : 81, 9 cm. 400 / 600 €

87

88

JAPON - Fin Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Deux coffres, dits "tansu", en bois de pauwlonia ouvrant en
façade par deux tiroirs, les poignées des tiroirs et sur les côtés
en fer. (Manque une poignée).
Long. : 52, 3 cm ; larg. : 94 cm ; Prof. : 42, 2 cm.
600 / 800 €

88

42
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89

CHINE - XIXe siècle

Deux ﬁbules en néphrite céladon sculptée en forme de deux
qilong s'affrontant.
(L'une accidentée et manque).
Long. 10 et 11,4 cm.
500 / 600 €

89

90

CHINE - XIXe siècle

Ornement en néphrite rouille sculptée à décor en relief de
chauve souris volant au-dessus d'une branche de lingzhi.
(Petit manque à une branche, défaut naturel dans la pierre).
Long. : 5,7 cm.
300 / 500 €
91

CHINE - XIXe siècle

90

Ensemble en néphrite sculptée comprenant une plaque
rectangulaire à décor en relief d'un dragon sur fond ajouré et
deux médaillons, l'un à décor ajouré d'un vase et de tiges de
lotus, l'autre formant disque.
(Manques).
Long. : 10,2 cm ; Diam. : 7,8 cm ; Diam. 5,8 cm.
300 / 500 €
92

CHINE - XIXe siècle

91

92

Médaillon en néphrite sculptée en forme de disque bi à décor
sculpté en relief d'un qilong lové, une branche de lingxi dans
sa gueule.
(Égrenure en bordure.)
Diam. : 5 cm.
400 / 600€
91

91

94

93

93

94

Coffre en bois peint et laqué, la partie supérieure du couvercle
en toile laquée noire à décor peint de branches de jujubes,
cucurbitacées et papillons en vol. Deux anses en métal de
chaque côté. (Gondolé, rayé usure du laque, sauts de laque en
partie inférieure).
Long. : 35,5 cm ; Larg. : 83 cm ; Prof. : 53,3 cm.
400 / 600 €

Paire de coupes ovales polylobées en néphrite épinard à décor
sculpté en relief de rinceaux et de feuillage, les anses formant
tête de chimère avec anneaux.
Haut. : 7,5 cm ; Long. : 26 cm ;
Larg. : environ 15 cm.
1 000 / 1 500 €

CHINE - Fin XIXe siècle

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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95

96

95

96

Paire de pigeons en bronze et émaux cloisonnés polychromes
montés en bronze doré en candélabres formant deux branches
fleuries de prunus dans leurs becs terminant par deux bobèches en verre reposant sur les douilles, debout sur des socles
quadripodes.
Haut. : totale : 26, 5 cm ;
Haut. : des oiseaux : 13, 4 cm.
1 200 / 1 500 €

Paire de vases de forme ovoïde à décor aux emaux de la famille rose de deux Fo-Huang posés sur des rochers percés et
entourés de fleurs et pivoines.
(Cols rodés, égrenures, montés en lampe)
Haut. : 33 cm.
300 / 500 €

CHINE - XVIIIe/XIXe siècle

CHINE, XVIIIe siècle

97

97

98

CHINE, Compagnie des Indes

Deux saucières ovales munies d'une anse, à décor en camaïeu de bleu de larges
feuillages fleuris et ﬁlet bleu sur les bords pour l'une.
(Égrenures aux anses.)
XVIIIe siècle.
Long : 20 cm et 25 cm.
Provenance : pour l'une Jacqueline Pollès, Trésors du passé.

44

98

CHINE - Époque GUANGXU
(1875-1908)
Bol en porcelaine émaillée jaune.
Haut. : 9 cm ; Diam. : 22,6 cm. 200 / 300 €

100 / 150 €
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99

99

CHINE - XVIIIe siècle

Deux grands bols en porcelaine émaillée bleu turquoise, montés sur socle quadripode en bronze
doré.
(Fonds percés et rebouchés, égrenure en bordure
de l'un.)
Diam. : 27,9 cm ; Haut. : 17,8 cm ;
Haut. totale : 24,5 cm.
1 000 / 1 200 €

100

CHINE - XIXe-XXe siècle

Potiche balustre en porcelaine émaillée polychrome dans le style de la famille verte sur fond
bleu à décor de carpes parmi les eaux. Monté sur
socle en bronze doré à motifs de godrons. (Sans
couvercle, état non
garanti sous le socle).
Haut. totale : 37 cm
1 000 / 1 500 €

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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101

CHINE - Époque QIANLONG (1736 -1795)

Importante statue en bronze à traces de dorure, de daim debout la jambe droite avant
repliée, la tête tournée vers l'arrière gauche, les plis du cou ﬁnement plissés, la robe
tachetée ciselée de poils, la gueule entrouverte, il se dresse aux aguets, les oreilles à l'affût.
Haut. : 73 cm ; long. : 67 cm.
80 000 / 100 000 €
le daim, symbole classique dans la mythologie chinoise, se prononce « lu », homophone
de faveurs, émoluments des ofﬁciels, il incarne la richesse, la noblesse et le succès aux examens impériaux.
compagnon ﬁdèle de shou lao, dieu de la longévité et de la déesse Magu, ils symbolisent
ensemble la longévité dans la tradition taoïste. le daim est réputé vivre longtemps, il
demeure le seul animal capable de trouver le champignon de longévité, le « lingzhi ».
On le retrouve dans des peintures traditionnelles chinoises, dans différents types d'objets,
porte-encens, compte-gouttes, boîtes, brûle parfum, lampe, porte-miroir, sa production
s'étend sur plusieurs siècles, des Han à aujourd'hui, sous des matières variées, pierres dures
- jadéite, néphrite, cristal de roche, porcelaine, bronze, bronze et émaux cloisonnés (...)
Ici, cette statue de daim en bronze se distingue par sa grâce, son mouvement délicat, son
importante taille, sa patine et sa ﬁnesse d'exécution.

Aﬁn d'enchérir sur ce lot, veuillez vous enregistrer auprès de l'étude.
In order to bid on this lot, please register with the auctionhouse












Objets cONservés dANs lA cOllectION du NAtIONAl PAlAce MuseuM, beIjINg.

© National Palace Museum

© National Palace Museum

© National Palace Museum

© National Palace Museum

© National Palace Museum

1. vase « Zun » en porcelaine famille rose
représentant cent daims
epoque Qianlong (1711-1799)
ref.00152518

2 Peinture représentant
un cerf auprès d'un
bananier
encre sur papier
ZHu ta (1626-1705)
ref.00166441

3. cerf portent un vase en bronze et
émaux cloisonnés
dynastie QINg (1616-1912)
ref.00119443

4. sculpture en racine de bambou représentant shoulao sur un cerf
dynastie QINg (1616-1912)
ref.00140431

5.textile représentant un cerf céleste
dynastie MINg
(1368-1644)
ref.00082411
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FAÏENCE

102

103

102

103

Petit plat à bord contourné décoré en camaïeu de pourpre,
brun et jaune. Au centre, au bord d'un fleuve, une femme de
pêcheur allongée, un pêcheur à ses côtés. Au loin, un pont et
un village sur une colline. sur l'aile, quatre coquilles agrémentées de fleurettes roses et bleues. Filet brun sur le bord.
XvIIIe siècle.
diam. : 25 cm.
150 / 200 €

Pot à eau rocaille couvert et son bassin sur quatre pieds,
émaillés jaune à décor en relief de coquilles, cartouches rocaille, jonc d'eau et godrons torsadés pour la verseuse.
XvIIIe siècle.
(choc au fond du bassin, couvercle restauré, égrenure sur le
bord supérieur du pot à eau.)
long. : 38,4 cm ; Haut. : 25,5 cm.
200 / 300 €

MARSEILLE

APT

104

ROUEN

Pot à conﬁture en faïence et un couvercle à décor bleu et rouge
de lambrequins fleuris s'intercalant avec des quadrillés.
godrons rayonnants au couvercle. Prise du couvercle en forme
de bouton.
Marqué sous le couvercle du chiffre 3 en bleu et, sous la base
du chiffre 12 en noir.
(couvercle réparé, très légères égrenures.)
Haut. : 18 cm.
200 / 300 €
105

MOUSTIERS

104

50

105

rafraîchissoir à bouteilles circulaire, muni de deux anses,
décoré en camaïeu de bleu dans le goût de bérain, sur chaque
face, d'une ﬁgure d'Hercule debout sur une stèle et, de part et
d'autre, deux faunes ailés accroupis supportant deux corbeilles
de fruits. sous les anses, buste de diane entouré de rinceaux
fleuris.
XvIIIe siècle.
(coup de feu sur le corps.)
Haut. : 20,5 cm ; larg. : 22,5 cm.
300 / 400 €
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107

108

109

108

107

MOUSTIERS

ESPAGNE, ALCORA

Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome, au
centre dans un médaillon, d'une scène mythologique représentant junon sur un char tiré par un oiseau et conduit par un
cupidon dans des nuées surplombant une goélette voguant
au bord d'une côte. guirlandes de fleurs autour du médaillon.
sur l'aile, guirlandes de fleurs retenues par des coquilles. Filets
verts et jaunes sur le bord.
XvIIIe siècle.
diam. : 24,5 cm.
200 / 300 €

Plat rond à décor polychrome en plein de trois oiseaux en vol
ou sur un tertre central. Ils sont entourés de papillons et
insectes. sur l'aile et la chute, larges branchages fleuris et ﬁlets
bleus.
XvIIIe siècle.
diam. : 32,7 cm.
On y joint : cHINe.
vase couvert en porcelaine à fond bleu décoré en camaïeu d'or
de réserves, dragons, rochers fleuris et fo-huang en vol.
début du XXe siècle. (égrenure sur le bord.)
Haut. : 20 cm.
150 / 200 €

109

ROUEN

Assiette en faïence à bord contourné à fond bleu empois à
décor en blanc ﬁxe, au centre, d'un bouquet de fleurs.
sur l'aile, une grenade éclatée et des œillets.
Filets jaunes avec accolade au centre et sur les bords.
XvIIIe siècle.
diam. : 24,8 cm.
150 / 250 €
110

ROUEN

deux compotiers à bords contournés formant pendant, en
faïence à décor polychrome d'une large corne d'abondance
avec œillets rouges et bleus et grenades. galon rouge sur le
bord.
XvIIIe siècle.
Au revers, marque de peintre « lvA » en vert pour l'un et « Pb »
en rouge pour l'autre.
diam. : 22 cm et 21,8 cm.
150 / 200 €

110

111

MARSEILLE,
Manufacture de la veuve Perrin

111
mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

Paire de rafraîchissoirs à verre à décor d'un large bouquet de
fleurs, roses, pensées, renoncules. Munis d'anses en forme
de branchage avec fruits. Peigné vert et noir sur le bord.
Marqués « vP » en noir au centre du talon.
(éclats aux talons des deux et fêlure pour l'un.)
XvIIIe siècle.
long. : 13,5 cm ; Haut. : 10 cm.
100 / 150 €
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PORCELAINE

112

113

114

112

113

glacière ronde sur trois pieds ronds munis de son intérieur et
un couvercle à décor polychrome de larges bouquets de fleurs.
Peignés bleus au couvercle, à l'intérieur et aux anses. Filets
bleus à agrafes or et ﬁlet or sur les bords. Marquée en bleu des
deux l entrelacés, lettre date 1764 peintre levé denis.
(Anse du couvercle recollée. Pour le bord, fêlure partant du
bord et une anse refaite.)
XvIIIe siècle.
long. : 23 cm ; Haut. : 20,5 cm.
200 / 300 €

un pot à eau couvert en pâte dure à décor polychrome de
larges bouquets de fleurs et fleurettes. Filets et dents de loup
or sur les bords. Prise du couvercle en forme de fruits.
Marqué en rouge « c.d. ».
(égrenures au déversoir, légères usures d'or.)
XvIIIe siècle.
Haut. : 17 cm.
60 / 80 €

SÈVRES

LIMOGES, Manufacture du comte d’Artois

114

ALLEMAGNE, Louisbourg

boîte à thé rectangulaire couverte à décor de larges bouquets
de fleurs et brindilles. Prise du couvercle avec feuillages en
relief.
Non marqué. (éclat au couvercle, manque à la prise.)
XvIIIe siècle.
Haut : 13 cm.
60 / 80 €

115

115

SÈVRES-MEISSEN

trois gobelets bouillard en pâte tendre de sèvres dont deux
décorées de guirlandes de fleurs en camaïeu de bleu, une à
décor polychrome de fleurs et une tasse en porcelaine de
Meissen à décor de bouquets de fleurs polychromes.
Marquées des deux l entrelacés, lettre date 1760 et 1766,
peintre Nicolas catrice et Nicquet.
XvIIIe siècle.
Haut. : 4 cm ; 3,5 cm.
150 / 200 €

52

116

116

ANGLETERRE

Quatre sorbets et leurs sous-tasses décorés en camaïeu de
bleu d'un paysage lacustre chinois animé de pavillons et
embarcations. galons stylisés sur les bords.
XIXe siècle.
diam. : 9 cm ; Haut. : 3,2 cm.
60 / 80 €
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118
120

117

119

117

118

rafraîchissoir à verre de forme godronnée muni de deux anses
à décor polychrome de larges bouquets de fleurs et fleurettes.
Filet bleu à agrafes or et ﬁlet or sur les bords, peignés bleus et
peignés or sur les anses. Marqué des deux l entrelacées, lettre
date 1760 et peintre tardy claude-Antoine.
(coup de feu à la base se prolongeant avec fêlure.)
XvIIIe siècle.
long. : 15,7 cm ; Haut. : 10,4 cm.
150 / 200 €

saladier rond à bord contourné à décor polychrome de larges
bouquets de fleurs et fleurettes à l'intérieur et sur les bords
extérieurs. sur les bords, ﬁlet bleu à double agrafes or et dents
de loup or. Marqué en bleu au revers des deux l entrelacées,
lettre date ll pour 1788 et peintre Mme Massy. Filet bleu à
agrafes or au talon.
XvIIIe siècle.
diam. : 25,5 cm ; Haut. : 8 cm.
300 / 400 €

119

120

beurrier rond de forme tonnelet à plateau adhérent et son
couvercle à décor polychrome de larges bouquets de fleurs.
Filets bleus à agrafes or sur les bords et dents de loup or.
Marqué au revers en rose des deux l entrelacées.
lettre date 1770, Peintre ...
(éclat réparé le bord du plateau, usure d'or sur le bord du
beurrier et le bord du plateau et petit éclat au bord du coin du
couvercle.)
XvIIIe siècle.
diam. : 20 cm.
200 / 300 €

Plateau de tasse à glace à ornement à bord contourné à décor
polychrome avec de larges bouquets de fleurs, roses,
renoncules, bleuets. Peigné bleu sur les bords rehaussé d'un
ﬁlet or. Marque effacée.
long. : 21,4 cm.
XvIIIe siècle.
150 / 200 €

SÈVRES

SÈVRES
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121

121

NYMPHENBOURG

surtout de chasse composé de trois grands groupes avec veneurs, piqueux, cerfs, sangliers et chiens courants , trois ﬁgures de veneurs
à cheval et cinq ﬁgures de chiens courants attaquants cerfs ou sangliers en porcelaine émaillé blanc.
début XXe siècle
(Accidents et manques.)
Haut. : 24,5 cm ; larg. : 44 cm ; Prof. : 24 cm. - Haut. : 19,5 cm ; larg. : 27 cm ; Prof. : 26 cm. - Haut. : 16 cm ; larg. : environ 19 cm.
2 000 / 3 000 €
122

123

Figure représentant un amour debout, appuyé contre un
rocher sur lequel est posée une cage à oiseaux ronde ajourée.
Il tente d'y faire entrer un oiseau de sa main droite.
socle rocaille rehaussé de ﬁlets or.
Marqué en bleu et marque en creux.
(Manques aux feuillages, au rocher et à l'écharpe violine de
l'amour ; au revers, coups de feu se transformant en fêlures.)
XIXe siècle.
Haut. : 12 cm ; larg. : 12,5 cm.
100 / 150 €

Figure en porcelaine représentant la sculpture : une jeune
femme, debout, sculpte le buste d'un académicien, posé sur
un piédestal carré à l'imitation du marbre.
Marquée bj en rouge en lettres cursives, une ancre en or au dos
sur le rebord de la terrasse.
début du XXe siècle.
(Accident à la main gauche, buste recollé, manque une partie
du maillet.)
Haut. : 20,8 cm ; larg. : 10,5 cm.
100 / 150 €

ALLEMAGNE, Meissen

122

54

ANGLETERRE, Derby
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124

124

125

126

125

126

Figure représentant un jeune homme
debout tenant une flûte. décor polychrome, marquée en bleu.
(tête recollée et bout de la flûte refait.)
XvIIIe siècle.
Haut. : 15,5 cm.
100 / 200 €

Figure représentant une joueuse de vielle
à roue debout sur un tertre feuillu. elle
tourne la manivelle de sa main droite et
joue de la main gauche. décor polychrome.
(Manque l'attache en cuir noir de l'instrument.)
XvIIIe siècle.
Haut. : 16,5 cm.
300 / 400 €

Figure représentant un jeune homme
assis sur un tronc d'arbre penché, tenant
une flûte. décor polychrome. Marquée en
bleu.
XvIIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm.
Provenance : jM béalu & ﬁls à Paris.
300 / 400 €

127

128

Figure en faïence représentant un sonneur
jouant de la trompe, debout, son chien
assis à ses pieds.
socle rocaille à peignés pourpres. décor
polychrome et or.
(trompe et socle réparés.)
XvIIIe siècle.
Haut. : 15 cm.
100 / 200 €

ensemble composé de huit musiciens
portant un tricorne noir, debout sur des
socles rocailles à peignés or, jouant tambour, violoncelle, trombones, flûte, violon et trompes. décor polychrome et or.
(trompettes, corps, flûte, manche et archet du violoncelle refaits, tête recollée
et main refaite.)
Marqués carl théodore.
XvIIIe siècle, vers 1770.
Haut. : 12,8 cm, 13 cm, 11 cm, 13,5 cm, 13 cm,
13 cm, 13 cm et 12,8 cm.
800 / 1 000 €

ALLEMAGNE, Höchst

ALLEMAGNE, Höchst

ALLEMAGNE, Höchst

127

ALLEMAGNE, Höchst

ALLEMAGNE, Frankenthal

128
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131

ALLEMAGNE, Louisbourg

129

129

ALLEMAGNE, Höchst

deux groupes formant pendant représentant, l'un deux enfants dénudés jouant avec un chien couché sur un tertre rocailleux et herbeux, l'autre deux enfants jouant avec une chèvre.
décor polychrome. Marqués en bleu.
XvIIIe siècle, vers 1780.
Haut. : 8,5 cm et 10 cm.
600 / 800 €
130

ALLEMAGNE, Frankenthal

deux groupes formant pendant, sur des bases herbeuses avec
tronc d'arbre, représentant l'un trois paysans ou paysannes
faisant la cueillette de fruits, poires, pommes dans un panier
ajouré, l'autre la cueillette des fleurs avec une guirlande de
fleurs posée autour d'un pot couvert. décor polychrome et or.
Marqués en bleu, carl théodore.
XvIIIe siècle, vers 1770.
Haut. : 12,5 cm et 12,9 cm.
1 000 / 1 200 €

130

Figure représentant l'Automne, un couple de vendangeurs
assis, à leurs pieds une corbeille de raisins. le jeune homme
tient une flûte sur sa cuisse et la jeune femme une grappe de
raisins dans les mains. derrière, une large treille rocaille
ajourée posée sur des rochers et la base à contours avec
peignés pourpres entoure le couple. décor polychrome. Marquée en bleu.
XvIIIe siècle vers 1762.
(Fêles et fêles de cuisson ou coup de feu.)
Haut. : 14 cm.
Provenance : jeanne- Marie bealu, 169 bd st. germain, Paris.
600 / 800 €
132

ALLEMAGNE, Meissen

groupe représentant l'hiver, quatre garçons assis sur un tertre
rocaille se rechauffent les mains autour d'un feu.
décor polychrome et or. Marqué au point.
Fin du XvIIIe siècle.
Haut. : 16 cm.
400 / 600 €
133

ALLEMAGNE, Louisbourg

Figure représentant l'hiver, un couple galant assis, la jeune ﬁlle
caresse son chien posé sur elle et chante, le jeune homme
tourne la manivelle de la vielle. derrière eux, un
encadrement rocaille ajouré à peignés et ﬁlets or sur lequel est
posé le buste d'une jeune femme encapuchonnée émaillé
blanc.
(Main gauche de la femme restaurée.)
Marquée en bleu et au revers en creux dans les pierres st.
XvIIIe siècle, vers 1762.
Haut. : 23 cm.
(Non reproduit).
Provenance : Nagel Auction.
600 / 800 €

131
132
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134

135

136

137

134

AUTRICHE, Vienne

135

deux ﬁgures formant pendant représentant, l'une une jeune
ﬁlle se réveillant, assise sur un tronc d'arbre, son chien à ses
pieds, l'autre un jeune homme assis sur des rochers et
s'ébrouant. les tertres sont agrémentés de fleurs,
champignons et végétation en relief. galons de fleurs de lys et
ﬁlets or sur le bord de la base. Marquées en bleu.
(Avant-bras de l'homme refait.)
XvIIIe siècle.
Haut. : 13 cm et 15 cm.
600 / 800 €

Figure représentant un couple, le jeune homme assis et tenant
un bâton, la jeune femme debout à côté de lui tournant la
manivelle de la vielle à roue. derrière elle, à ses pieds, deux
seaux remplis de grains. décor polychrome et or. Marquée.
XvIIIe siècle.
(bâton du jeune homme cassé. )
Haut : 12,4 cm.
300 / 400 €

136

ALLEMAGNE

AUTRICHE, Vienne

Figure représentant une joueuse de vielle à roue debout
tournant sa manivelle. décor polychrome. Marquée en bleu.
Marque e en creux.
(réparation à la vielle, égrenures sur la tête.)
XvIIIe siècle, vers 1760.
Haut. : 15,3 cm.
Provenance : collection Karl Mayer n° 443.
catalogue vente collection Karl Mayer 20 novembre 1928 n° 325.
300 / 500 €

138

ALLEMAGNE, Louisbourg

137

Figure représentant une jeune chasseresse debout, tenant son
fusil, son chien assis à ses pieds. socle rocaille à peignés or.
décor polychrome postérieur.
(Fusil refait, éclat avec manque sur le rebord de la terrasse
devant le pied gauche.)
XvIIIe siècle pour la pâte.
Haut. : 14 cm.
100 / 200 €

138

SAINT-CLÉMENT

groupe en faïence représentant un couple de jeunes
vendangeurs, debout, se chamaillant, le jeune homme tient
une grappe de raisin pendant que la jeune ﬁlle lui tire les
cheveux. socle rocheux carré.
décor polychrome.
XvIIIe siècle.
Haut. : 16,5 cm.
200 / 300 €
mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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139

139

PARIS-BORDEAUX-SÈVRES.

deux grandes sous-tasses à décor de glands, enroulements, guirlandes de feuillages et ﬁlets or (chocs et fêlures). une soucoupe en
porcelaine de bordeaux à décor, au centre, de fruits et raisins entourés de lambrequins et réserves de roses (éclat sur le bord).
une sous-tasse en pâte dure de sèvres à décor rayonnant formant réserve avec oiseaux posés sur des guirlandes de glands. Filet or
sur les bords. Marqué en vert des deux l entrelacés couronné, lettre date 1777 et jean-Armand Fallot.
XvIIIe siècle.
diam. : 16,5 cm, 16,5 cm, 12,5 cm, 12,5 cm.
60 / 80 €

141

140

PARIS, Manufacture

PARIS, Manufacture de Locré.

de Clignancourt.

Paire de conﬁturiers triangulaires à trois
godets adhérents couverts. décor polychome de barbeaux roses. dents de loup
et ﬁlet or sur les bords. Prise des couvercles en forme de fruits et feuillages à fond
or. XvIIIe siècle. Marqués en bleu pour les
deux.
(Manque un couvercle ; pour l'un, fêlure à
un godet, pour l'autre éclat réparé sur le
bord du plat ; usures d'or sur les bords.)
côtés : 21 cm.
200 / 300 €

Plat creux circulaire en porcelaine à bord
contourné, décor polychrome de
guirlandes de fleurs roses s'intercalant
avec six gerbes de fougères or. dents de
loup or sur les bords.
Marqué en rouge au tampon.
XvIIIe siècle.
(éclat et égrenures sur le bord.)
diam. : 21,5 cm.
100 / 150 €

140

141
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HAUTE ÉPOQUE

142

142

Icône « Vierge Éléousa »

144

école crétoise, ﬁn XvIIe – début XvIIIe siècle
tempera sur bois
b.e. (restaurations).
Haut. : 14,5 cm ; larg. : 10,5 cm.
2 000 / 3 000 €
144

École française ou flamande du XVIIIe siècle.

Saint Évêque.
statuette en noyer.
Accidents et manques (nez du saint et tête de l'animal), crosse
rapportée.
Haut. : 56 cm.
200 / 300 €

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

143

143

145

Crucifix en ivoire sculpté, dans un cadre en bois doré.
XIXe siècle (accidents).
Haut. : 64 cm ; larg. : 43 cm. //

300 / 500 €

145

France ou Flandres, XIXe siècle.
christ en croix.
cruciﬁx en chêne sculpté.
(Fente et restauration.)
Haut. : 135 cm ; larg. : 63,5 cm.

300 / 500 €
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MOBILIER & OBJETS D’ART

146

146

Grande verdure historiée

tapisserie flamande, Audenarde ?
dans un paysage de forêt et de parc, on aperçoit deux
personnages, ainsi qu'un sanglier et des chiens. On peut
identiﬁer les personnages comme vénus et Adonis
(vénus identiﬁable par son collier de perles et Adonis
blessé par un sanglier).
Fin du XvIIe siècle.
tissée en laine et soie.
Haut. :3,10 m ; larg. : 7,24 m.
la tapisserie a gardé de beaux coloris. elle présente des
usures dans les soies et d'anciennes restaurations.
la bordure est manquante.
4 000 / 6 000 €
147

Armoire

en chêne et sapin teintés ouvrant à deux vantaux à
encadrements et rinceaux flanqués de trois colonnes
baguées, avec tiroirs dans le bas, la corniche saillante
orné d'un cartouche inscrit 1708 (associé).
Alsace, ﬁn du XvIIe siècle.
Haut. : 210 cm ; larg. : 200 cm ; Prof. : 71 cm
1 500 / 2 000 €
147

60
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148

Cartel

en écaille brune et laiton, le cadran à cartouches émaillés bleu
(repercés) flanqué de deux pilastres en caryatide reposant sur des
pieds à volute feuillagée réunis par un tablier orné d'un masque de
felle, surmonté d'un dôme à décor de danseurs et enfant-jupiter ; avec
un cartouche inscrit Martinot à Paris ; (le mouvement rapporté à une
date ultérieure).
epoque régence (accidents et restaurations).
Haut. : 77 cm ; larg. : 44 cm ; Prof. : environ 16 cm.
2 000 / 3 000 €

148

149

149

Commode

en bois de violette de forme mouvementée en façade et sur les
côtés, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, le dessus de
marbre brèche de Médous reposant sur des montants galbés
terminés par des pieds cambrés, ornementation de bronzes
vernis à chutes à bustes de femme ; (accidents et restaurations).
epoque louis Xv.
Haut. : 87,5 cm ; larg. : 139,5 cm ; Prof. : 67 cm
3 000 / 5 000 €
mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris
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150

Grand fauteuil

en noyer sculpté à dossier plat entièrement recouvert, de
forme mouvementée, la ceinture à décor de coquille, rocailles
et feuillages reposant sur des pieds cambrés à volutes (restaurations) ; recouvert de tapisserie au point à motifs de fleurs ;
(la ceinture intérieure sanglée et non examinée).
(Accidents et restaurations.)
époque louis Xv.
Haut. : 106 cm ; larg. : 73 cm
1 000 / 1 500 €
61
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151

Toile peinte à décor de d'un paysage lacustre avec perroquet et palmiers dans un

encadrement rocaille ; (usures).
Fin du XvIIIe siècle.
Haut. : 207 cm ; larg. : 145 cm

400 / 600 €

151

152

Fauteuil

à haut dossier plat en hêtre sculpté et teinté à décor de rocailles
et grenade feuillagée, le dossier cintré dans le haut entièrement
recouvert de tapisserie, reposant sur des pieds cambrés
(restauration à un bout de pied).
estampille de louis cresson, menuisier reçu maître en 1738.
epoque louis Xv.
Haut. : 114 cm ; larg. : 77 cm
1 000 /1 500 €

153

Commode tombeau

en bois fruitier et ﬁlets de bois clair, de forme mouvementée, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, le dessus de marbre gris sainte
Anne (rapporté à une date ultérieure) reposant sur des montants
galbés terminés per des pieds cambrés ; ornementation de bronze
dorés (les chutes rapportées à une date ultérieure).
epoque louis Xv.
Haut. : 83 cm ; larg. : 120 cm ; Prof. : 64 cm.
1 200 / 1 500 €
62

152

153

154

154

Fauteuil

en hêtre sculpté et teinté, treillages, feuillages et coquille,
reposant sur des pieds cambrés réunis par une entretoise ;
(restaurations aux bouts de pied).
epoque régence.
Haut. : 110 cm ; larg. : 68 cm
600 / 800 €
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155

Paravent

en cuir repoussé, peint et doré, à quatre
feuilles, les panneaux cloutés à galon de
cuir repoussé, à décor de vases rocailles
dans un entourage de rinceaux et coquille,
le revers (orné à une date postérieure) à
décor de fleurs sur fond noir ; (déchirures
et restaurations dans le bas des feuilles).
début du XvIIIe siècle.
Haut. : 195 cm, larg. (d'une feuille) : 50 cm
2 000 / 3 000 €
156

Paire de grands fauteuils en bois

doré (dorure refaite), à haut dossier plat,
les accotoirs et la ceinture mouvementés
à décor de feuillages et fleurs, reposant sur
des pieds cambrés et feuillagés ;
(accidents et restaurations).
époque louis Xv.
Haut. : 110,5 cm ; larg. : 74,5 cm.
4 000 / 6 000 €

155

156
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158

157

158

en bronze doré à deux lumières mouvementées et feuillagées à décor de
rocailles ajourées ; (percées pour
l'électricité).
epoque louis Xv.
Haut. : 62 cm.
2 000 / 3 000 €

en bois peint à décor de branchages
de fleurs et oiseaux fantastiques sur
fond jaune, ouvrant à deux vantaux en
arbalète ; (restaurations au décor).
epoque louis Xv.
Haut. : 88 cm ; larg. : 29 cm
800 / 1 000 €

Paire de bras de lumière

Etagère d’encoignure

159

158bis

Etagère d’encoignure

en bois peint à décor de branchages de
fleurs sur fond jaune, ouvrant à deux
vantaux en arbalète.
style louis Xv, XIXe siècle.
Haut. : 88 cm ;
larg. (d'un côté) : 28 cm
300 / 500 €

160

159

160

en vernis européen dans le goût de l'extrême-Orient à décor
de scènes de palais dans un entourage de feuillages de bois
doré ; (restaurations et manques).
style vénitien du XvIIIe siècle, XIXe siècle.
Haut. : 68 cm ; larg. : 46 cm.
600 / 800 €

en bois peint à décor de fleurs sur fond rouge, les bronzes ajourés à décor de rocailles et feuillages, cartouches et fleurs
(usures).
époque louis Xv (accidents et restaurations).
Haut. : 93 cm ; larg. : 37 cm ; Prof. : 15 cm.
1 000 / 1 500 €

Miroir

64

158bis

Cartel d’applique
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161

Paire de grands chenets aux enfants en bronze doré,
dans un entourage de feuillages à rocailles ajourées ; (avec des
fers rapportés à une date ultérieure).
Époque Louis XV.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 33 cm.
3 000 / 5 000 €
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162

Panneau en tapisserie dite " Moquette de la Savonnerie ",
représentant une nature morte au vase monté, au globe
terrestre et à la cornemuse.
XIXe siècle.
Haut. : 103 cm ; Larg. : 74 cm.
Note : D’après le tableau d’Henri-Horace ROLAND DE LA
PORTE, " Vase de lapis orné de bronze et musette à soufflet ",
morceau de réception de l’artiste à l’Académie Royale de
Peinture et de Sculpture en 1763 et conservé au Musée du
Louvre.
800 / 1 200 €

162

163

Secrétaire à abattant en bois de violette, ouvrant à
un abattant (à reﬁxer) découvrant quatre tiroirs et trois
compartiments, le dessus de marbre gris Sainte-Anne reposant
sur des montants à pan coupé terminés par de petits pieds
cambrés ; (accidents et manques).
Estampille d’André-Antoine Lardin, ébéniste reçu maître en
1750.
Epoque Louis XV.
Haut. : 117 cm ; Larg. : 70 cm ; Prof. : 40 cm
600 / 800 €

163

164

Commode

en bois de violette et bois fruitier ouvrant à deux tiroirs, le
dessus de marbre Sarrancolin (restauré) reposant sur des
montants à pan coupé terminés par des pieds cambrés ;
(importantes restaurations).
Epoque Louis XV.
Haut. : 86 cm ; Larg. : 113 cm ; Prof. : 59 cm
1 000 / 1 500 €

164
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165

Secrétaire à abattant en satiné, bois de rose et
bois de violette, ouvrant à un tiroir en doucine, deux
vantaux et un abattant découvrant six tiroirs et un
compartiment, les montants arrondis reposant sur de
petits pieds cambrés ; dessus de marbre rouge des
Flandres (réparé) ; (accidents et restaurations).
Estampille de Pierre Garnier, ébéniste reçu maître en
1742.
Époque Louis XV, vers 1760-1770.
Haut. : 133 cm ; Larg. : 65,5 cm ; Prof. : 34 cm.
L’usage du bois de satiné plaqué verticalement est
assez rare, outre Pierre Garnier, on le retrouve chez
Jean-François Oeben et Jean-François Leleu.
1 000 / 1 500 €

165

166

Commode

166
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en satiné et amarante, la façade à ressaut ouvrant à deux
tiroirs, le dessus de marbre rouge du Languedoc (cassé)
reposant sur des montants arrondis à cannelures simulées terminés par des pieds cambrés ; ornementation de bronze dorés
à chutes, pougnées et tablier.
Estampille de Jean-Chrysostome Stumpff, ébéniste reçu
maître en 1766.
Époque Louis XVI.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 72 cm ; Prof. : 46,5 cm.
4 000 / 6 000 €
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167

Le retour de la moisson

Tapisserie de la Manufacture Royale
d’Aubusson
XVIIIe siècle, vers 1770
Il s’agit probablement d’un sujet que
Jean-Joseph Dumons (1687 – 1779) a ajouté
à la version aubussonnaise de la seconde
Tenture Chinoise, car il ne ﬁgure pas dans
les sujets créés par François Boucher pour
la Manufacture royale de Beauvais.
Tissée en laine et soie
Haut. : 2,57 cm ; Larg. : 2,36 cm
La tapisserie a conservé quelques beaux
coloris et a gardé sa bordure d’origine. Elle
présente des usures notamment dans les
soies et d’anciennes restaurations.
Elle a été probablement diminuée en
hauteur
2 500 / 4 000 €

167

168

Armoire

en chêne ouvrant à deux vantaux et trois tiroirs, à décor
de rinceaux de feuillages, datée au fronton 1778.
Probablement Lorraine, époque Louis XVI.
Haut. : 209 cm ; Larg. : 170 cm ; Prof. : 58 cm
800 / 1 200 €

168
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169

Lanterne

en bronze doré de forme circulaire, le luminaire à quatre bras.
Début du XIXe siècle (manques).
Haut. : 75 cm ; Diam. : 35 cm
400 / 600 €

170

Buffet de chasse

en chêne mouluré ouvrant à deux vantaux, le dessus de marbre
rouge des Flandres reposant sur des montants arrondis terminés
par une plinthe.
Estampille de François-Michel Lemoine.
Epoque Louis XV.
Haut. : 104 cm ; Larg. : 169 cm ; Prof. : 73 cm
4 000 / 6 000 €
169
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mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

69

1-48 MOA 30032021.qxp_Mise en page 1 08/03/2021 13:10 Page70

171

Attribué à JANSEN

Grand lustre à huit bras de lumière en crosses ornés
de pampilles, boules et fleurs de verre suspendues.
Haut. : 140 cm ; Larg. : 95 cm (environ).
1 000 / 2 000 €

171

172

Table-rafraîchissoir

en acajou, à quatre compartiments et un tiroir, reposant sur
des pieds cambrés réunis par deux tablettes d’entretoise.
Style Louis XVI.
Haut. : 73 cm ; Larg. : 56 cm ; Prof. : 48 cm
800 / 1 000 €

172

173

Table de salle à manger

en acajou massif, à deux volets rabattables, reposant
sur six pieds fuselés ; (avec trois allonges en bois
blanc L : 39 cm).
XIXe siècle.
Haut. : 74 cm ; Diam. : 109 cm
400 / 600 €

173
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174

Paire de bras de lumière

en bronze doré à deux branches, le fût
feuillagé à cannelures et guirlande surmonté d’un vase à draperies ; (percés pour
l’électricité ; restauration à deux bras).
Époque Louis XVI.
Haut. : 48 cm.
5 000 / 7 000 €

175

Paire de tabourets

en bois peint rouge et or, les angles à mufles de lion reposant
sur des pieds en jarret terminés par des griffes ; (restaurations
et manques).
Italie, ﬁn du XVIIIe siècle.
Haut. : 47 cm ; Larg. : 59 cm ; Prof. : 42 cm
La manière dont le mufle de lion est intégré à la structure de ce siège, au-dessus de la ceinture, évoque de façon directe le décor de
certains sarcophages antiques. On retrouve cette même idée dans le mobilier italien, notamment sur une paire de canapés provenant
de l’ancienne collection Chigi, ornés aux angles de masques de la Comédie (Ancienne collection d’Alvar Gonzalez-Palacios à Paris,
vente Paris le 29 mars 2007, lot 33). Jean-Baptiste Piranèse développa ce parti décoratif dans plusieurs gravures éditées en 1778,
notamment en plaçant dans les angles des têtes de lion la gueule ouverte, également prolongées en jarret.
3 000 / 5 000 €
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176

Paire d’appliques

en métal doré à trois bras de lumière en bronze à décor d’un mufle
de lion, feuillages et guirlandes festonnées.
Style Louis XVI.
(Petits manques,)
Haut. : 45 cm ; Larg. : 36 cm.
200 / 300 €
177

Paire de fauteuils

cannés en noyer mouluré et sculpté à dossier médaillon, reposant
sur des pieds fuselés et feuillagés ; (le dossier probablement enrichi
à une date ultérieure, accidents et restauration).
Italie, ﬁn du XVIIIe siècle.
Haut. : 101 cm ; Larg. : 61 cm ; Prof. : 50 cm.
400 / 600 €

176

178

Paire de tables console

en acajou ouvrant à un tiroir, les côtés échancrés,
reposant sur des montants en colonne, terminés par
de petits pieds en toupie réunis par une tablette
d’entretoise ; (accidents).
Epoque Louis XVI.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 115 cm ; Prof. : 34,5 cm
3 000/ 5 000 €
177

178
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179

179

Paire de bras de lumière

en bronze doré à trois branches, le fût à têtes de bélier
surmonté d’un vase néoclassique ; (petits chocs ; percées
pour l’électricité).
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
Haut. : 49 cm ; Larg. : 33 cm.
1 000 / 1 500 €
180

Trumeau

en bois peint en bois peint et doré, le dessus à décor d’enfants arabesque.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 225 cm ; Larg. : 117 cm.
600 / 800 €
181

180

Fauteuil de toilette

en bois mouluré et repeint de forme mouvementée,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 79 cm ; Larg. : 64 cm.
500 / 800 €
182

Paire de chenets

en bronze patiné et bronze doré à décor d’aiguière et
bouc, trophées de musique, sirènes et tête de satyre.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Une chèvre et un pied désolidarisés)
Haut. : 44 cm ; Larg. : 49 cm
600 / 800 €

182
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183

184

AUBUSSON, XVIIIe siècle.

Anciennes garnitures en tapisserie pour un canapé et six fauteuils à décor d’animaux dans des paysages (assises); personnages (dossiers) dans des entourages de fleurs et de
passementeries comprenant : un grand dossier de canapé (59
x 155 cm environ) et son assise (77 x 194 cm envrion) ; quatre
dossiers de fauteuils (50 x 36 cm environ) et leurs assises (61 x
65 cm environ).
(Usures, accidents, anciennes restaurations).
600 / 800 €

Anciennes garnitures en tapisserie pour deux fauteuils à décor
de Fables de la Fontaine (assises), personnages (dossiers) et
fleurs (accottoirs) comprenant : deux assises ( 60 x 71 cm environ) ; deux dossiers ovales (48 x 39 cm environ) ; quatre manchettes d’accottoirs (19 x 12 cm environ).
(Usures, accidents, anciennes restaurations).
300 / 400 €

185

186

187

en acajou, le dessus de marbre blanc à
galerie reposant sur une ceinture ouvrant
à deux tiroirs et deux tirettes, les pieds
fuselés à cannelures rudentées.
De style Louis XVI.
Haut. : 74 cm ; Diam. : 65 cm.
200 / 300 €

en bois mouluré et peint à dossier plat à
décrochement, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées.
De style Louis XVI.
Haut. : 91 cm ; Larg. : 56 cm.
300 / 400 €

en bois doré incorporant une peinture sur
toile à décor d’une scène pastorale, à décor
de feuillages et nœuds de ruban.
De style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 107 cm ; Larg. : 64 cm.
200 / 300 €

Table bouillotte

74

AUBUSSON, XVIIIe siècle.

Paire de bergères

Ecran de cheminée
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188

Table console

en bois de rose et amarante à ﬁlet d’ébène et de bois clair, de forme
demi-lune et à fond plein, la ceinture à décor de rinceaux feuillagés
reposant sur des montant fuselés surmontés de feuilles d’acanthe
(probablement rapportées à une date ultérieure) et réunis par une
tablette d’entretoise à dessus de marbre blanc (petits accidents),
galerie et frise de draperies ; dessus de marbre blanc (rapporté à
une date ultérieure).
Estampille de Jacques Bircklé, ébéniste reçu maître en 1764.
Époque Louis XVI.
Haut. : 88,5 cm ; Larg. : 107 cm ; Prof. : 44 cm.
6 000 / 8 000 €

189

188

Table console

en bois doré de forme rectangulaire, la ceinture à décor de frises
de feuillages et rais-de-cœur, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures et asperges ; dessus de marbre bleu Turquin ; (plusieurs
éclats à la dorure).
Époque Louis XVI.
Haut. : 84 cm ; Larg. : 133 cm ; Prof. : 59 cm.
3 000 / 5 000 €

189
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88

190

191

canné en hêtre mouluré, sculpté et teinté, à décor de feuillages
et fleurs, reposant sur des pieds fuselés à cannelures ;
(accidents et restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 78 cm ; Larg. : 59 cm.
300/500 €

en acajou mouluré et baguettes de laiton, ouvrant à sept
tiroirs, le dessus de marbre blanc à galerie reposant sur des
montants terminés par des pieds en toupie ; (fentes).
Epoque Directoire.
Haut. :160 cm ; Larg. : 96 cm ; Prof. : 44,5 cm
500 / 800 €

Fauteuil de bureau

Semainier

192

Bureau à caissons

en acajou ouvrant à quatre tiroirs, le
tiroir de gauche contenant un
compartiment amovible et un
coffre-fort, avec une tablette
coulissante de chaque côté,
reposant sur des pieds fuselés à
cannelures ; (transformation d’un
secrétaire à cylindre, les bords du
plateau refaits ; les bronzes dorés
rapportés à une date ultérieure).
Époque Louis XVI (petites restaurations).
H. : 77 cm ; Larg. : 61 cm ; Prof. : 73 cm.
2 000 / 3 000 €

76
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194

Commode

en marqueterie de quartefeuilles, ouvrant à trois tiroirs, le dessus de marbre brèche d’Alep reposant sur des montants pincés terminés par de petits pieds
cambrés ; avec une étiquette manuscrite ancienne inscrite à l’encre Frances Lady Kinnaird.
Estampille de Claude-Charles Saunier et JME.
Epoque Louis XVI.
(Accidents et manques)
Haut. : 87 cm ; Larg. : 103 cm ; Prof. : 41 cm
Provenance : Ancienne collection de Lady Frances Kinnaird (1818-1910).
Fils et petit-ﬁls d’ébéniste, Claude Charles Saunier reçut une solide formation au sein de
l’atelier de son père, déployant ses talents dès son accès à la maîtrise en 1752, à l’âge de
dix-sept ans, adoptant évidemment à cette époque le style rocaille de son père qu’il abandonne treize ans plus tard lorsqu’il prend la direction de l’atelier. Nous sommes alors en
1765, date à laquelle les ébénistes les plus novateurs s’illustrent dans le nouveau style
inspiré de l’Antiquité. Saunier déclina à plusieurs reprises le principe de la commode dite
"Transition", présentant une façade réduisant au minimum la ceinture contenant un tiroir
de faible hauteur, souvent orné de bronzes, allant parfois jusqu’à le faire totalement disparaître (vente Christie’s Paris, 4-5 mai 2011, lot 321). Ce modèle se caractérise également
chez Saunier par des montants présentant un pincement dans leur partie centrale généralement légèrement arrondie ainsi que par des pieds assez légèrement galbés présentant un assez fort épaulement dans leur partie supérieure et réunis par un tablier à
décrochement central. Quant à l’élément le plus original de cette commode, son décor
mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

5 000 / 8 000 €
de grands quartefeuilles dans des carrés se retrouve sur une petite série de meuble de
Saunier, l’un illustré dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, 1998,
p.773 (ancienne galerie Etienne Lévy), est une version simpliﬁée de la commode présentée
; une autre, beaucoup plus proche possède également, outre une marqueterie similaire,
une frise de bronze sous le marbre ainsi que des montants identiques, un tablier orné
d’un bronze et des pastilles dans les écoinçons de l’encadrement (J. Nicolaÿ, L’Art et la manière des ébénistes français du XVIIIe siècle, Paris, 1956, p. 430). Une troisième commode
présente également un décor comparable, vente Ader, Picard, Tajan, le 8 décembre 1969,
lot 127 puis Christie’s New York, le 22 mai 2002, lot 329. La même frise d’entrelacs orne
par ailleurs deux autres commodes de forme très proche : l’une vendue à Versailles le 27
février 1977, lot 202, l’autre par Sotheby’s à Monaco, le 24 juin 1984, lot 3215, toutes les
deux estampillées de Claude-Charles Saunier.
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195

Paire d’appliques en laiton à deux bras de lumière à
décor de nœuds de rubans.
Style Louis XVI.
Haut. : 45 cm.

100 / 200 €

195

196

Commode

en acajou ouvrant à deux vantaux et trois tiroirs, le dessus de
marbre Brocatelle d’Espagne à galerie reposant sur des montants à cannelures terminés par des pieds fuselés ; à décor de
panneaux peint sur fond or représentant des femmes antiques
(peints à une date ultérieure, probablement au milieu du XIXe
siècle) ; (restaurations).
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 89 cm ; Larg. : 65 cm ; Prof. : 32 cm
1 000 / 1 500 €

196

197

Meuble d’appui

en marqueterie de treillages, ouvrant à deux vantaux et un
tiroir, le dessus de marbre bleu Turquin reposant sur des
montants à pan coupé terminés par de petits pieds en
toupie ; (les sabots rapportés).
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle.
Haut. : 101 cm ; Larg. : 111 cm ; Prof. : 42 cm.
500 / 800 €

78
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198

Attribuée à BACCARAT.

Lanterne globe en verre à décor gravé d’une frise de grecques, la
monture en laiton suspendue par trois chaînes.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
Haut. : 100 cm ; Diam. : 39 cm (environ).
200 / 300 €
199

Paire de grands ﬂambeaux

en bronze doré, le fût en colonne reposant sur une base circulaire
à décor guilloché de treillages, feuilles de lotus et palmettes.
Epoque Empire.
Haut. : 30 cm ; Diam. de la base : 14 cm.
800 / 1 200 €
200

Pendule à l’Ariane endormie d’après l’Antique,
la base à décor de candélabres fumants, le cadran à chiffres romains dans un entourage de Victoires ailées, guirlandes et trophée militaire surmontant les trois Parques, reposant sur des
pieds en griffe.
Le cadran signé Lépine à Paris.
Époque Empire.
Haut. : 54 cm ; Larg. : 44 cm ; Prof. : 16 cm.

198

Le célèbre horloger Jean-Antoine Lépine, reçu maître en 1762,
s’associa à son gendre Pierre Raguet qui reprit la Maison Lépine
et qu’il transmit à son ﬁls Alexandre Raguet, qui la céda en 1815.
3 000 / 5 000 €

199
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201

Paire de grandes appliques

en métal doré à trois bras de lumière en forme de cors de
chasse réunis par un ruban noué à décor de feuilles de chêne
et pompons.
Style Louis XVI.
(Accident à un verre.)
Haut. : 98 cm ; Larg. : 45 cm.
400 / 600 €

201

202

Paire de candélabres

en bronze doré à quatre lumières, à décor de cannelures et palmettes, le fût en balustre reposant sur une base circulaire.
Époque Restauration.
(Un bras accidenté)
Haut. : 53 cm.
1 000 / 1 500 €

202

203

École française du XXème siècle

203

Frises aux auriges d'après les frises du Parthénon.
Paire de bas-reliefs en bronze à patine mordorée formant
pendant représentant des auriges.
Porte une marque de fondeur « F. BARBEDIENNE » en bas à
droite, l’un numéroté « 119 » au revers. Porte une inscription au
crayon « 52319 » rayée.
Haut. : 28 cm (sans les attaches) ; Larg. : 56,2 cm.
800 / 1 000 €

204

Canapé

noyer teinté, les accotoirs et le dossier à renversement,
reposant sur des pieds en gaine surmontés de disques.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 94 cm ; Larg. : 176 cm.
300 /400 €

204
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205

École française du XIXème siècle, d’après un modèle

créé avant 1800, par Christophe Dihl (1753-1830) ou par

Charles-Gabriel Sauvage dit Lemire (1741 -1827)

Enfant écrivant.
Marbre blanc
Porte une signature « Canova »
Petits accidents (bout de l’orteil droit) et manques
Haut. : 41,5 cm ; Larg. : environ 18,5 cm ; Prof. : environ 19,5 cm.

1 000 / 1 500 €

205

206

Pommier

en acajou mouluré, à deux dossiers
asymétriques en enroulement, reposant
sur des pieds cambrés à volute ; (accidents
et manques).
Époque Empire.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 115 cm ; Prof. : 60 cm.
400 / 600 €
206

207

Paire de fauteuils

en gondole en marqueterie de bois clair sur fond de
palissandre, les pieds avant en console et les pieds
arrière en sabre.
Epoque Charles X.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 53 cm
300 / 500 €

207
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208

Grand lustre

en bronze patiné et doré en forme de lampe antique, à douze
bras de lumière, orné de palmettes et pomme de pin.
Style Empire.
Haut. : 110 cm ; Diam. : 55 cm.
800 / 1 200 €

209

Six fauteuils

en acajou, à dossier carré et supports d’accotoir à
dauphin ; (accidents et restauration); recouverts
différement.
Epoque Restauration.
Haut. : 92 cm ; Larg. : 86 cm.
400 / 600 €
210

Console

Console en acajou et placage d’acajou ouvrant par
un tiroir en ceinture, les pieds en console réunis par
une plinthe et terminés par des pieds griffe, garniture de bronze doré.
Plateau de marbre blanc veiné.
Époque Restauration.
(Petits accidents et manques.)
Haut. : 90,5 cm ; Larg. : 140 cm ; Prof. : 45 cm
(non reproduit)
200 / 300 €

209

211

Fauteuil curule

en acajou, à décor de joncs, le piétement en X ; (accidents et
restaurations).
Angleterre, XIXe siècle.
Haut. : 89 cm ; Larg. : 58 cm.
400 / 600 €
212

Paire de canapés

en acajou et placage d’acajou à décor de volutes, les pieds
antérieurs en colonnettes.
Époque Restauration.
(Petits accidents et manques.)
Larg. : 120 cm.
(non reproduit)
800 / 1 200 €
211
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TAPIS
213

Tapis Tebriz

(chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-Ouest de la
Perse, vers 1930.Le tapis est ornée d’un médaillon central polylobé bleu marine prolongé de deux pendentif sur fond ivoire
à décor floral stylisé polychrome et contre-fond vieux rose reprenant le même décor. La bordure bleu marine à guirlandes
de fleurs est encadrée de deux contre-bordures ivoire.
(Légère usure, coin abîmé et diminué ?)
Long. : 146 cm ; Larg. : 93 cm.
250 / 450 €

214

Tapis Mahal Ferrahan (chaîne et trame en coton, velours en laine), centre de la Perse, vers 1920.
Ce grand tapis est orné du décor hérati sur fond bleu. Ce motif
est composé d’un losange formé de tiges recourbées, qui renferme une rosette et est surmonté d’une palmette à chaque sommet, répétée à l’inﬁni, avec à chaque fois quatre feuilles
falciformes les unes à côté des autres. Ce dessin ornait les Tapis
Herat auxquels il doit son nom.
La large bordure vieux rose à guirlandes de fleurs polychromes
stylisées est encadrée de quatre contre-bordures.
(Usures anciennes, restaurations et accident.)
Long. : 588 cm ; Larg. : 400 cm.
1 000 / 1 500 €
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215

Tapis Boukhara Tekké (chaîne, trame et velours en laine), Turkmé-

nistan (Turkestan occidental), vers 1930.
Ce tapis est orné d’une succession de trois rangées verticales de gulh sur fond
rouge.
La bordure principale à succession d’octogones polychromes cerne la composition.
(Légère, anciennes restaurations et lisières abîmées.)
Long. : 182 cm ; Larg. : 123 cm.
300 / 500 €

216

Kilim Kasgai

(chaîne et trame en laine), Sud-ouest de la Perse, vers 1930-1950.
Le kilim est orné de six bandes principales bleues, roses, jaunes à motifs géométriques polychromes, entourées de deux bandes ivoires. L’ensemble de la
composition est cerné d’une bordure à fer de lance.
(Usures, anciennes restaurations et lisières abîmées.)
Long. : 3,8 cm ; Larg. : 173 cm.
300 / 400 €

217

Tapis Chinois (chaîne, trame et velours en laine), noué dans la région

de Pékin, Nord-est de la Chine, vers 1920-1930.
Le tapis est orné de phœnix et/ou de grues entourés de nuage sur fond ivoire.
Une large bordure ivoire cerne la composition.
(Légère usure.)
Long. : 240 cm ; Larg. : 169 cm.
300 / 500 €

84

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

1-48 MOA 30032021.qxp_Mise en page 1 08/03/2021 13:11 Page85

info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500
Fax : + 33 (0) 1 83 750 501

BEAUX
RÉSULTATS

BAguE ornée d’une émeraude octogonale
dans un entourage de diamants navette et
ronds de taille brillant.

Adjugée 36.000 €

Alexander KOESTER (1864-1932)
Canards blancs.

Robert COMBAS (1957).
Sans titre, 1994.

Adjugé 44.000 €

Adjugé 75.000 €

Suivre notre actualité :
www.audap-associes.com
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CONDITIONS DE VENTE
La SARL AUDAP & ASSOCIES est une Société de Ventes Volontaires de
meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000
(n°2000-642).
La SELARL A. DE LAMBERTERIE & C. BABOIN-JAUBERT est un ofﬁce de
Commissaires-Priseurs judiciaires
FRAIS DE VENTE VOLONTAIRE
Le paiement sera fait au comptant et la vente sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication des frais : 24 % HT
+ TVA (soit 28,8 % TTC et pour les livres 25.32% TTC).
Rappel : En cas d’enchères portés sur une plateforme live les frais suivants
s’ajouteront aux frais de vente :
Frais du live en sus des frais acheteurs : 1.5% HT sur Drouotlive, 3% HT
sur Interenchereslive, 3% HT sur Invaluable .
Frais de vente online : 3% HT sur Drouotonline.
Nota :
- * Les lots signalés par * sont vendus judiciairement et sont soumis à des
frais légaux réduits qui feront l’objet de frais en sus des enchères : 12%
HT + TVA (14.4 % TTC et 12.66 % TTC pour les livres ).
- + Les lots précédés d’une + font l’objet d’une importation temporaire et
sont soumis à des frais additionnels de 5,5%. Ils seront perçus, sauf si
l’acquéreur réexporte les biens hors de l’Union Européenne (il devra le
faire savoir au plus tard le jour de la vente et pourra, dans certains cas,
récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à condition qu’un justiﬁcatif
de douane soit remis à AUDAP & ASSOCIES dans un délai de 3 mois et
que AUDAP & ASSOCIES soit mentionné en qualité d’exportateur). Les
acheteurs européens assujettis à la TVA peuvent récupérer la TVA sur les
honoraires sur présentation des documents requis par les textes de loi.
AUDAP & ASSOCIES se tient à la disposition des acquéreurs pour tout
renseignement à ce sujet.
- // Les lots fabriqués à partir de matériaux provenant d’espèces protégées par la convention CITES (03/03/1973) retranscrite en droit communautaire européen dans le règlement 338/97 du 09/12/1996) sont
mentionnés par //. Les objets qui contiennent de la matière animale
comme l’ivoire, les fanons de baleine, les écailles de tortue, etc., indépendamment de l’âge ou de la valeur, requièrent une autorisation spéciale du Ministère français de l’Environnement avant de pouvoir quitter
le territoire français. Veuillez noter que AUDAP & ASSOCIES n’est pas en
mesure d’assister les acheteurs dans le transport de ces lots. L’impossibilité d’exporter ou d’importer le lot ne justiﬁe pas un retard de paiement
dû ou l’annulation de la vente. Pour les sorties de l’Union Européenne,
lorsqu’un certiﬁcat CITES de réexport est nécessaire, il est à la charge du
futur acquéreur.
- # Les lots dans lesquels AUDAP & ASSOCIES, l’un de ses membres ou
l’un de ses partenaires ﬁnanciers ont des intérêts sont signalés par #
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications et attributions mentionnées dans
le descriptif des œuvres ont été établies avec les connaissances scientiﬁques et artistiques à la date de la vente. Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente
: il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi ﬁdèles que
possible, une différence de coloris ou de tons demeure néanmoins possible. Les dimensions des reproductions sont données à titre indicatif et
l’état des cadres n’est pas garanti. Les éventuelles modiﬁcations seront
annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Les indications données par AUDAP & ASSOCIES sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot sont communiquées pour permettre à l’acquéreur potentiel une inspection facilitée mais restent néanmoins soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’une telle indication n’implique pas que le bien ne soit affecté
par aucun défaut ou réparation. Les rentoilages (même non mentionnés
au catalogue ou oralement) sont considérés comme des mesures conservatoires ; ils ne peuvent en conséquence être invoqués comme motif de
dépréciation ou d’annulation de la vente.
Les rapports de conditions demandés à AUDAP & ASSOCIES et à l’expert
avant la vente sont donnés à titre indicatif.
Quand le descriptif d’un lot est suivi d’une estimation (en euros), celleci est donnée à titre indicatif.
Concernant l’horlogerie, l’état de fonctionnement n’est pas garanti. Il est
également possible que certaines pièces aient été changées suite à des
réparations et révisions.
ENCHÈRES
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de
vente. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire du lot
et pourra se voir demander sa pièce d’identité ainsi que ses références
bancaires. L’ordre du catalogue pourra être modiﬁé.
AUDAP & ASSOCIES se réserve la possibilité d’interdire l’accès à la salle
de vente de tout personne pour juste motif. Tout enchérisseur se doit
d’agir pour lui-même sauf dénonciation préalable de la qualité de mandataire pour le compte d’un tiers. En portant une enchère sur un lot, les
enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix
d’adjudication de ce lot augmenté de la commission d’adjudication et
de tous droits ou taxes exigibles.
Dans l’hypothèse où deux personnes porteraient une enchère simultanée et identique (aussi nommée « double enchère ») par la voix, le geste
ou par téléphone et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra immédiatement
reprendre et poursuivre les enchères du lot.
Le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le coup du marteau matérialisera la ﬁn des enchères et le prononcé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent
entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur. La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de repro-
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duction ou de représentation dont il constitue le cas échéant le support
matériel.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement,
la délivrance des objets sera différée jusqu’à l’encaissement.
ORDRES D'ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Le mode normal pour enchérir consiste à être physiquement présent à
la vente.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir notre formulaire d’ordre d’achat (disponible sur notre site internet, en salle et à
la ﬁn des catalogues). Les enchères seront portées par AUDAP & ASSOCIES pour le compte du donneur d’ordre, en toute conﬁdentialité, sans
dépasser le montant maximum indiqué sur l’ordre d’achat (hors commission et taxes).
AUDAP & ASSOCIES n’engage pas sa responsabilité en cas d’omission de
cet ordre d’achat.
AUDAP & ASSOCIES accepte également de recevoir des enchères par téléphone. Ces enchères peuvent être accordées gracieusement et ne
constituent pas un droit. Les demandes d’enchères téléphoniques pourront être accordées par AUDAP & ASSOCIES pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 200 euros.
Notre responsabilité ne pourra être engagée en cas d’erreur éventuelle,
de mauvaise liaison téléphonique ou d’omission.
Les ordres d’achat ou demandes d’enchères téléphoniques devront être
communiqués au plus tard la veille de la vente, accompagnés des références bancaires et d’une copie de la pièce d’identité du donneur d’ordre.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
AUDAP&ASSOCIES ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme
technique offrant le service Live. L’interruption d’un service d’enchères
Live en cours de vente ne justiﬁe pas nécessairement l’arrêt de la vente
aux enchères par le commissaire-priseur.
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, les frais de
vente à la charge de l’acquéreur sont majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Interencheres.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais de vente
à la charge de l’acquéreur sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotlive.com).
-pour les lots acquis via la plateforme Drouotoline.com, les frais de
ventes à la charge de l’acquéreur sont majorés de 3€HT / lot (cf CGV de
la plateforme Drouotonline.com)
-pour les lots acquis vis la plateforme Invaluable.com, les frais de vente
à la charge de l’acquéreur sont majorés de 3% HT du prix d’adjudication
(cf CGV de la plateforme Invaluable.com)
PRÉEMPTION DE L'ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas déﬁnis par la loi, d’un droit de
préemption des œuvres vendues, c’est-à-dire le droit de se substituer au
dernier enchérisseur. L’exercice de ce droit est manifesté par un représentant de l’Etat immédiatement après l’adjudication. Toute préemption
doit être conﬁrmée dans un délai de 15 jours par la personne publique.
En l’absence de conﬁrmation par l’Etat, il reviendra à l’adjudicataire initial de régler son achat sans délai. AUDAP & ASSOCIES n’est aucunement
responsable des conditions de préemption par l’État français. Le nom de
l’adjudicataire ﬁgurera au procès-verbal et ce dernier devra régler le lot.
Il sera remboursé en cas de conﬁrmation de la préemption.
PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets et celui des
taxes afférentes sont effectués en euros. Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut être différé
jusqu’au règlement complet. L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
•Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
•Par paiement bancaire sécurisé en ligne sur notre site internet :
https://www.audap-associes.com/paiement-en-ligne
•Par virement bancaires (euros) :
AUDAP & ASSOCIES
25, boulevard de la Tour-Maubourg 75007 PARIS
IBAN : FR63 3000 2004 9500 0000 6745 F56
Code B.I.C : CRLYFRPP
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement émis
d’une banque étrangère à l’Union Européenne ou à la zone euro devront
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.
•En espèces :(Décret du 24 juin 2015) : Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et pour les professionnels. Jusqu’à
15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants personnes physiques étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal hors de France.
•Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en France (présentation
d’une pièce d’identité valide obligatoire). En cas de règlement par
chèque, seul l’encaissement vaut règlement. La délivrance ne sera possible que 20 jours après le paiement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
En vertu de la loi, à défaut de paiement par l’adjudicataire et après mise
en demeure (lettre avec accusé de réception) restée infructueuse, le bien
pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des
enchères (anciennement dénommé « folle enchère »). Si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit. L’application de cette clause
ne fait pas obstacle au paiement par l’adjudicataire défaillant de dommages-intérêts.
AUDAP & ASSOCIES pourra demander à l’adjudicataire défaillant :
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros sans préjudice d’éventuels intérêts
de retard
- En cas de résolution de la vente ou de réitération des enchères :
- Le remboursement de la différence entre le prix d’adjudication initial
et le nouveau prix d’adjudication en cas de revente, si ce dernier est inférieur
- Tous les coûts générés par la seconde enchère.
AUDAP & ASSOCIES se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures,
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
DONNEES PERSONNELLES
Vous pouvez connaître et faire modiﬁer les données vous concernant
éventuellement conservées par AUDAP & ASSOCIES, ou vous opposer
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à notre
adresse postale ou sur info@audap-associes.com.
DELIVRANCE DES ACHATS ET MAGASINAGE
AUDAP & ASSOCIES décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait subir dès l’adjudication prononcée.
Une délivrance à l’étude pourra être organisée pour les lots de petit gabarit en accord avec l’étude et sur rendez-vous.
-Magasinage LTSE
Le service de stockage des lots après la vente est assuré par LTSE Magasinage, il est indépendant de AUDAP & ASSOCIES.
Le magasinage des lots adjugés est pris en charge par l’étude pendant
la période de conﬁnement et les 8 jours suivant la ﬁn de celle-ci. A partir
du 9ème jour les frais sont à la charge de l’acheteur, sans arrêt en cas de
reconﬁnement ultérieur.
Les meubles, tableaux et objets adjugés seront entreposés chez LTSE
Magasinage. Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en
vigueur devront être réglés à LTSE Magasinage, avant enlèvement des
lots et sur présentation du bordereau acquitté et de la pièce d’identité
et sur prise de rendez-vous au moins 48h avant votre passage.
LTSE Magasinage : 50, rue Ardoin – 93400 Saint-Ouen, Bat H 561
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h uniquement sur
RDV.
Mail : contact@ltse.fr
Le service Magasinage est payant aux conditions suivantes :
Frais de dossier par lot : 5€ TTC (Les frais de dossier sont plafonnés à 50€
TTC par retrait.)
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, selon la nature du lot(Nota 1)
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et
présentation du bordereau acquitté. Tout objet/lot qui n’est pas retiré
dans un délai d’un an à compter de son entrée au service LTSE Magasinage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à la société LTSE
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
(Nota 1) Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées
dont la taille est inférieure au format A4.
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de
petit gabarit.
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les lots de petit gabarit
et lourds.
Grands : les lots de grand gabarit et lourds.
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots.
- Expédition des lots :
AUDAP & ASSOCIES peut vous aider dans l’organisation du transport
des lots adjugés auprès des transporteurs de votre choix. AUDAP & ASSOCIES ne possède ni de service d’emballage ni d’expédition et ne
pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable en cas de dommages.
Les acquéreurs peuvent notamment s’adresser à The Packengers
(hello@thepackengers.com tel : +33176440090), LTSE, MBE ou toute
autre société qui leur conviendrait le mieux.
- Assurance
Dès l’adjudication prononcée, les objets vendus sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acheteur et de ses propres assurances. Les biens non
retirés seront entreposés aux seuls frais, risques et périls de l’acheteur.
COMPETENCES LEGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES
Les différentes dispositions de nos conditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. La loi française seule régit les présentes
conditions générales d’achat et le texte en français sera le texte retenu
en cas de litige. Les relations contractuelles entre le vendeur et AUDAP
& ASSOCIES seront régies par le droit français.
Toute contestation à leur encontre sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Ordre d’achat / Absentee bid

Ligne téléphonique / Telephone

À renvoyer 24h avant la vente à
Please send, 24 hours prior to the sale to
AUDAP & ASSOCIES
25, boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris – France
Tel. +33 (0) 1 83 750 500
Fax. +33 (0) 1 83 750 501
info@audap-associes.com
www.audap-associes.com
ǽűơƿĩǛŻƷƢĩĢĩůþűĢĩƪŻŎƷƷƢþŎƷĪĩۗŠŻŎűĢƢĩŎůƟĪƢþƷŎǛĩůĩűƷĐěĩ
formulaire :
- un RIB
- une copie recto verso de votre pièce d’identité
Please send together with this form
- a Bank account identity
۹þŁƿŦŦěŻƟǢŻŁǢŻƿƢŎĢƪŻƷŉþƷǢŻƿƢþĚƪĩűƷĩĩĚŎĢŻǱŁĩƢěþűĚĩĢƿƷŦǢƟƢŻěĩƪƪĩĢ

Nom et prénom
tþůĩþűĢǽƢƪƷűþůĩ
Adresse
Address
Téléphone domicile
Home phone
Téléphone bureau
ǱǽěĩƟŉŻűĩ
Portable
Cellphone
Mail

Nom de la Banque / Name of the Bank :
Adresse / POST Address:

Code banque / S ŻƢƪǜŎǻƷ

Gestionnaire du compte / Account manager :

Clef RIB :

Numéro de compte / IBAN :

Code guichet :

Nom / Name :
*Les ordre d’achats par téléphone sont une facilité accordée sur demande uniquement. AUDAP & Associés acceptera les enchères téléphoniques dans la limite des lignes disponibles et ne peut être tenu
ƢĩƪƟŻűƪþĚŦĩĩűěþƪĢ܇ŎűƪƿǱǽƪþűěĩĢĩŦŎłűĩƪ'þűƪěĩƷƷĩŉǢƟŻƷŉĸƪĩÃ'£ݮƪƪŻěŎĪƪƢĩěŻůůþűĢĩŦĩƪŻƢĢƢĩƪĢ܇þěŉþƷƪŁĩƢůĩƪ®ĩƿŦĩƪƪĩƢŻűƷþěěĩƟƷĪĩƪŦĩƪĢĩůþűĢĩƪĢĩŦŎłűĩƷĪŦĪƟŉŻűŎơƿĩƟŻƿƢŦĩƪŦŻƷƪ
dont l’estimation basse est supérieure à 200€. Pour les lots d’une estimation inférieure, vous pouvez laisser un ordre d’achat.
¼ےĩŦĩƟŉŻűĩĚŎĢĢŎűłŎƪþƪĩƢǛŎěĩŻǱŁĩƢĩĢƷŻěŦŎĩűƷƪƿƟŻűƢĩơƿĩƪƷŻűŦǢÃ'£ݮƪƪŻěŎþƷĩƪǜŎŦŦþěěĩƟƷƷŉĩƷĩŦĩƟŉŻűĩĚŎĢƪƟƢŻǛŎĢĩĢĩűŻƿłŉƷĩŦĩƟŉŻűĩŦŎűĩƪþƢĩþǛþŎŦþĚŦĩþűĢěþűűŻƷĚĩŦŎþĚŦĩŁŻƢþűǢĚƢĩþěŉŎűƪĩƢǛŎěĩNĩűěĩۗ
AUDAP & Associates highly recommend that buyers leave absentee bids instead. Telephone bids are only accepted for items estimated over 200€.

Lot

Description du lot / Lot description

Limite en euros / Max. euros price

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés
dans le catalogueĩƷþěěĩƟƷĩĢ܇ĮƷƢĩŦŎĪۮĩۯƟþƢŦĩƿƢěŻűƷĩűƿþŎűƪŎơƿĩƷŻƿƷĩůŻĢŎǽěþƷŎŻű
ƟŻƿǛþűƷŦĩƿƢĮƷƢĩþƟƟŻƢƷĪĩۗƪŻŎƷƟþƢþǛŎƪþǱǽěŉĪĢþűƪŦþƪþŦŦĩĢĩǛĩűƷĩۗƪŻŎƷƟþƢþűűŻűěĩ
faite avant ou pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux
limites en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne comprenant pas les
frais à la charge de l’acheteur).
I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be
ĚŻƿűĢĚǢƷŉĩŎƢěŻűƷĩűƷƪþƪǜĩŦŦþƪĚǢþűǢůŻĢŎǽěþƷŎŻűƷŉþƷůþǢĚĩůþĢĩƷŻƷŉĩůۗŎűĢŎěþƷĩĢĩŎƷŉĩƢ
by notice in the saleroom or as announced before or during the sale. Please bid on my behalf up to
the limit stipulated in euros, for the lot(s) designated above (exclusive of buyer’s premium).

mardii 30 mars 2021 - 14h. Paris

Date et signature obligatoire :
Required dated signature :

avril 2019 - 14h. Paris
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info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500
Fax : + 33 (0) 1 83 750 501

VENTES
EN PRÉPARATION

BIBLIOTHèQUE
D’UN ÉDITEUR BIBLIOPHILE

TABLEAUX MODERNES &
ARTS DU XXE SIèCLE

ARTS PREMIERS

Lundi 12 avril 2021

Vendredi 16 avril 2021

Printemps 2021

BIJOUX, MONTRES
& ORFèVRERIE

MILITARIA & SOUVENIRS

MOBILIER & OBJETS D’ART

Printemps 2021

Printemps 2021

HISTORIQUES

Printemps 2021

